
        REGLEMENT TERRAIN 
- Concernant la loi drones, les modélistes sont tenus de 

respecter les règlementations en vigueur. 
- La loi dite « drones » d’octobre 2016 
-   Formation du télépilote, déclaration et immatriculation des       
modèles d’un poids supérieur à 800 gr. 

1) Avant d’allumer votre radio vérifiez si votre fréquence est    libre et mettre 
son badge sur le tableau pour les fréquences en 41, 72, 35 mhz 

 La licence FFAM  est obligatoire. 

2) Pour l’accès à la piste, demandez si elle est libre. Peut-être un avion ou 
planeur en approche 

3) Pendant le vol, se tenir sur le point pilote.  

4) Pour l’atterrissage, prévenir les autres pilotes de votre intention. Priorité 
aux planeurs 

5) Au retour du vol, arrêtez le moteur à l’entrée du taxiway 

6) Quand un hélicoptère ou un quadricoptère est en vol sur la piste, attendre 
qu’il ait terminé son vol IDEM. Si c’est un avion, l’hélicoptère ou le 
quadricoptère attend. 

7) Tous les décollages ou les lancés main se feront de la piste  

8) la hauteur  maximum autorisée est de 100m  

 Du lundi au dimanche et dans un rayon de 250m de l’axe de piste. 
Pendant les vols, un pilote qui ne vol pas devra surveiler l’espace aérien 
et prévenir en cas de présence d’un avion habité. Il donnera l’ordre de 
descendre à 20m sol 

9) suite au protocole signé avec l’aérodrome de Cormeilles, une hauteur de 
150m maximum et dans un rayon de 250m de l’axe de piste est autorisée 
les samedi, dimanche et jours fériés, de 13h30 à 18h. Avec des dates 
définies. Voir annexe 1 



  

                ANNEXE 1 

 

1) Le  samedi, dimanche et jours  fériés de 13h30 à 18h la hauteur  de 
vol autorisée est de 150m maximum avec des contraintes 
particulières  
a) Avant tous vols à une hauteur de 150m maximum, l’un des chefs 

de piste désigné et présent sur le terrain se doit de demander 
l’autorisation à la tour de contrôle de Cormeilles (seuls les chefs 
de pistes auront accès à ce numéro) ils devront donner leur Nom 
et N° de Tel au contrôleur qui prendra cet appel, et qui leur 
donnera l’autorisation ou non de voler à une hauteur maximum 
de150m. 
Le soir, après les vols, le chef de piste devra rappeler la tour afin 
de signaler la fin de cette autorisation de vol à 150m. 

b) Un surveillant de l’espace aérien devra être présent pendant 
tous les vols 

A l’approche d’un avion grandeur dans la zone d’évolution, le 
modéliste prévient les pilotes qui font évoluer leurs modèles et 
donne l’ordre de descendre 

 À 20m du sol, même si l’avion grandeur vous semble haut 

2) Après un contrôle, une plainte pour une hauteur supérieure 
Ou rencontre avec un avion grandeur ce sera la fermeture du 
terrain, par conséquent la fermeture de notre Club 

Chaque modéliste présent sur le terrain sera responsable et se doit 
de faire      respecter ces consignes. 

 (Calendrier dates de dérogation) 



 

    ANNEXE 2 

1)  Tout le terrain de l’entreprise vert compost est strictement 
interdit de survol 

2)  Tout le terrain du Club est interdit de survol. 
3)  Les vols se feront au dessus du terrain cultivé, à une distance de 

30 m de la piste, dans un rayon de 250 m par rapport à l’axe de la 
piste et à une hauteur maximum de 100m.  
Aucun passage au dessus de la piste n’est autorisé. Sauf décollage 
et atterrissage.  

4)  Quand le vent viendra du sud ou sud/ouest l’atterrissage se fera 
sans survoler l’entreprise vert compost. La piste a été modifiée 
pour cela. 

5)   Quand le vent viendra du nord ou nord/est, le survol de vert 
compost étant interdit, il faudra tourner avant vers la droite pour 
l’éviter. (Balisage en bout de piste)  

6) Interdiction de décoller en travers de la piste face à la zone 
interdite. 

7)   Un avion tombe dans le champ cultivé, seule une personne 
pourra le récupérer en suivant les traces des roues du tracteur. 
Repérage par un drone si possible ou pensez à mettre un signal 
sonore dans l’avion. 

8)  En cas d’infraction à l’une de ses règles, le pilote sera 
immédiatement suspendu durant 28 jours. Si à la suite de cette 
suspension, l’infraction est renouvelée, le pilote sera exclu du club 
et se verra recevoir cette sanction par lettre recommandée 
        


