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1. Cadre légal et réglementaire 

1.1 Cadre légal 

 

  Art. 171Restrictions applicables aux modèles réduits d'aéronefs 

1 Celui qui utilise un modèle réduit d'aéronefs d'un poids allant jusqu'à 30 kg doit avoir 

constamment un contact visuel direct avec celui-ci et pouvoir en assurer la conduite en tout 

temps.2 

2 Il est interdit d'utiliser des modèles réduits d'aéronefs d'un poids compris entre 0,5 et 30 kg: 

a. 

à une distance de moins de 5 km des pistes d'un aérodrome civil ou militaire; 

b.3 

dans les CTR actives, s'ils dépassent une hauteur de 150 m au-dessus du sol; 

c.4 

à moins de 100 m de rassemblements de personnes en plein air autres que les manifestations 

publiques d'aviation mentionnées à l'art. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ordonnance du DETEC du 1er août 2014 interdit aux drones entre 500gr. et 30kg. le 

survol à moins de 100m de rassemblement de personnes (plus de 24 personnes) ainsi 

que le vol à une distance de moins de 5km d’un aérodrome civil (aérodrome de Prangins 

dans le cas du Paléo). 
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1.2 Règlement  

Par ailleurs, Paléo a décidé d’interdire le survol de tout drone (quel que soit son poids ou 

son type) au-dessus du périmètre du Festival (y compris les Parkings) sauf exceptions 

dument validées par la Coordination Sécurité. 

2. Vol autorisé / organisé par Paléo 

2.1 Organisation des vols 

Prérequis : 

▪ Autorisation de l’OFAC pour les drones entre 500gr. et 30kg.  

▪ Assurance responsabilité civile du pilote 

▪ Plan de vol détaillé établis entre le demandeur (Service de Presse du Festival), le 

pilote et la Coordination Sécurité du Festival 

▪ Procédure de vol à valider entre le demandeur (Service de Presse du Festival), le 

pilote et la Coordination Sécurité du Festival 

 

2.3 Accompagnement de vol 

Pour chaque vol autorisé, une fiche est créée et distribuée aux personnes suivantes: 

• Pilote de l’appareil 

• Service de presse Paléo 

• Centrale Paléo 

• Responsable Sécurité Intervention 

• Responsable Sécurité Prévention 

• Autres responsables concernés 

Une communication sera effectuée à tous les responsables sécurité lors de la Commission 

sécurité quotidienne. 

 
Équipe de sécurité Centrale Paléo 

Décollage 

1. Créer un périmètre de sécurité 

(hauteur de vol = rayon du 

périmètre de sécurité) autour de la 

zone de décollage 

2. Demander l’autorisation de décollage 

à la Centrale Paléo pour chaque vol 

Lors d’une demande d’autorisation de 

décollage: 

1. Vérifier la situation météorologique 

2. Informer sur tous les canaux sécurité 

et circulation la présence d’un drone 

(précisez, zone et durée du vol) et la 

durée du vol 

3. Information au PCP + SDIS 



Service Sécurité 

En vol 

1. Maintenir le périmètre de sécurité 

autour de la zone de vol 

2. Veiller à préserver le calme autour 

du pilote de l’appareil 

1. Veille météorologique 

2. Information à l’équipe 

d’accompagnement 

Atterrissage 

1. Maintenir le périmètre de sécurité 

autour de la zone d’atterrissage 

2. Informer la Centrale Paléo lors de 

chaque atterrissage, annoncer, si 

applicable, le lieu et l’horaire du 

prochain vol. 

Lors de l’annonce de l’atterrissage: 

1. Si il n’y a pas de nouveau décollage 

dans les prochaines minutes ou dans 

la même zone, Informer sur tous les 

canaux sécurité + circulation la fin du 

vol et préciser la zone dans laquelle 

avait lieu le vol. 

2. Information au PCP + SDIS 

 

 

En tout temps, la centrale ou l’équipe de sécurité au sol peuvent refuser 

l’autorisation de vol ou demander au pilote de faire atterrir son drone pour des 

raisons de sécurité. 

 

3. Détention d’un drone 

Une personne est identifiée comme étant en possession d’un drone. 

3.1 Mesures directes (Terrain) 

Demander au détenteur son identité et l’avertir verbalement de l’interdiction de survol de 

la manifestation + l’accompagner au PCO si nécessaire 

Demander au détenteur de faire disparaître le drone du site du festival 

3.2 Mesures de la centrale 

- Engage une équipe SI + Adjoint 

- Informe le COP – Coordination sécurité 

- Informe le PCO 
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4. Vol non-autorisé 

Niveaux d'alertes - Vol non-autorisé DRONE 

Niveaux Situations Mesures directes Mesures de la Centrale Application Terrain 

D1 

Vol non-autorisé 

Un appareil (drone) est 

signalé en vol au dessus du 

site du festival 

 

Le pilote est localisé  

Avertir la Centrale de la zone de vol et 

de l'emplacement du pilote. 

Si possible filmer l’appareil en vol à 

titre de preuve. 

La Centrale: 

- Engage une équipe SI + 

Responsable 

- Informe le COP - 

Coordination Sécurité 

- Informe le PCP 

Missions SI & SP 

- Mise en place d'un périmètre de sécurité 

autour du pilote 

- Atterrissage de l'appareil dans la zone 

sécurisée la plus proche  

 

Appréhension provisoire du pilote et 

de son appareil pour transmission au 

PCP 

D2 

Vol non-autorisé 

Un appareil (drone) est 

identifié en vol  

 

Le pilote n'est pas localisé 

Immédiatement: 

- Avertir la Centrale de la zone de vol 

- Surveiller le drone 

- Chercher le pilote 

Si possible filmer l’appareil en vol à 

titre de preuve. 

La Centrale: 

- Engage une équipe SI + 

Responsable 

- Informe le COP -  

Coordination Sécurité 

- Lance un avis de recherche 

pour le pilote sur canaux 

sécurité et circulation 

- Informe le PCP 

Missions SI & SP 

- Contact visuel avec l'appareil 

- Protection des personnes aux abords + 

sous l'appareil 

 

Appréhension provisoire du pilote et 

de son appareil pour transmission au 

PCP 

D3 

Vol non-autorisé avec 

chute de l’appareil 

Immédiatement: 

Avertir la Centrale de: 

- De la zone  

- Des dégâts ou nombre de blessés 

Faire un périmètre de sécurité pour 

préserver les traces & preuves 

La Centrale: 

- Engage une équipe SI + 

Responsable 

- Informe le COP - 

Coordination Sécurité 

- Informe le PCP 

Missions SI & SP 

- Créer un périmètre de sécurité 

- Appréhension du pilote 

- Ne pas toucher l’appareil  

 

Attente de l’arrivée POLICE 
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