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1-1) Orieine
- Règlement (UE) n"92312012 modiflé

-

SERA. relatif aux règles de I'air et aux services de la

circulation aérienne

- Arrêté du 17 décembre 2015. relatif à I'utilisation de I'espace

aérien par les aéronefs qui

circulent sans personne à bord

- Arrêté du 17 décembre 2075, relatif à la conception

des aéronels civils qui circulent sans
personne à bord. ar,rx conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les
utilisent

1-2) But

Le présent protocole a pour but de détlnir les

conditions dans lesquelles l'activité

d'aéromodélisme pelrt se dérouler sur 1'erLceinte de I'aérodrome des Ajoncs.
I

-3) Domaine d'application

L'activité d'aéromodélisme peut être opérée uniquement par les membres de I'association

basée

et leurs inr ités dans le respect des modalités décrites dans le présent protocole.

Les pratiquants de I'activité d'aéromodélisrne ne bénéficient d'aucun service de la circulation
aérienne, ni entre eux. ni vis-à-vis des autres aéronefs dans la circulation de I'aérodrome.
La réglementation - SERA - précise que la personne mettant en ceuvre un aéronef non habité est
responsable de 1'application des règles de l'air (principes généraux:être vu, voir et éviter). Bien
qr.r'étant un usager à parl entière. il ne bénéflcie d'aucune priorité sur une autre activité
aéronautique.

L'activité exercée par les membres de 1'association répond aux définitions suivantes décrites
dans 1'arrêté du 17 décembre 2015. à savoir

:

Les telépilotes utilisent des aéromodèles qni ér,oluent de manière automatique en vue directe.
Ces aéromodèles appartiennent à la catésorie A au sens de l'arlicle 4 de ce même arrêté.
(Catégorie A : Aéromodè1e de masse inlérieure ou égale à 25 kilogrammes, non motorisé ou
comportant un seul type de propulsion respectant ceftaines iirnitations. par exemple pour les
réacteurs : poussée totale intërieure ou égale à 30 daN, avec un rapporl poussée / poids sans
carburant inlërieur ou égal à 1.3).

1-4) Durée de validité du protocole
Le présent protocole est r alable pour une durée d'un an à compter de la date de signature. Il est
renouvelable par tacite reconduction et révisable pendant cette période. Toutefbis, il devra être
ren()rr\ e[é tous les 5 arr>.
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-s) Amendements et modifi cations

Tout amendement. toute modification ou I'annulation de tout ou partie du présent protocole ou
de ses annexes ne peut intervenir qu'après consultation des difïérents signataires. avec préavis
d'un mois.

1-6) Anal)zse des incidents
Dans le cas de non respect des clauses prévues dans les arurexes du protocole. ou si la sécurité
des vols est mise en cause" les signataires se réservent le droit de suspendre provisoirement le
présent protocole.

Les incidents ou manquement feront I'objet d'une informatiorr purs d'un compte-rendu dont
causes et conséquences seront analysées par les parties signataires.

1es

2 - Compétitions. manifestations et stages
apparlient à Mr le président de I'ACY Modélisme d'intbrmer la CCI de la Vendée des dates et
des conditions d'exécution des compétitions, manifestations et stages sutTsamment à 1'avance
(environ 2 mois). Ces rassemblements poumont se fàire en fonction des autres actir ites prévues
sur la plate-forme.
11

3 - Modalités pratiques d'application
Les modalités pratiques d'application sont décrites dans des annexes indépendantes atln
simplifier les mises à jour ultérieures.

A

sa date

Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4

d'application. le présent protocole comporte 4 annexes.
Description de l'activité aéromodélisme
Conditions d'utilisation
Nloyens de liaison con'espondants
Carle de l'aérodrome - limites d'érolutions des aérornodèles
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1

Description de 1'activité d'aéromodé[isme

a.

Situation géographictue

L'aire d'ér,olution est située dans la partie Sud-Ouest des installations de l'aérodrome comme
décrit à I'annexe 4.

b. Horaires
Du ler er au coucher du soleil

c.

- tous les jours de la semaine

Lirnite verticale

Jusqu'à -:00 mètres / surlàce iustifiée par les pratiques voltige et vol à voile rnodèles réduits.
Cette partie de l'aérodrome est située en dehors des circuits d'ér,olutions des aéronefs
fréquentant 1' aérodrome.
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2

Conditions d' utilisation

ù. Conditions météorologiques
Compte-tenu des autres activités de 1'aérodrome. l'activité d'aéromodéiisrne ne peut se dérouler
pff conditions météorologiques suivantes :
1 000 mètres de visibilité horizontale (pour information. le clr-rb house du Vol à Voile Yonnais
est à 900 mètres) et 300 mètres de plafbnd.

que

b.

Conditions d'évolutions

Les aéronefs pilotés à distance doivent être maintenus en pennanence en vue de l'opérateur. Ils
doivent respecter les règles de I'air tout particulièrement en ce qui conceme la prévention des
collisions. Ils prennent toutes les dispositions nécessaires (éloignement, dégagenrent rapide) sans
gêner I'aéronef habité dans sa nar.'igation et (ou) dans son ér.olution au sol ltaxiu'ays, parkings).
En aucun cas les aéromodèles ne doivent évoluer au dessus de 300 mètres de la surface et à
moins de 200 mètres de l'axe de la piste principale de l'aérodrome.
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3

Mo)rens de liaison - Correspondants

a.

Liaisonstéléphoniques

Responsable des aérodromes

Service AFIS aérodrome

:

02

:

Président section aéromodélisme

b.

:

5t

37 46 03

06 72 72 47 12

Adresses courriels

Responsable des aérodromes

Service AFIS aérodrome

ACY Modélisme

:

r

francis.viaud@vendee.cci.fr
larochesuryon.aerodrome@vendee.cci.fr

:

contact@acymodelisme.fr

Président ACY Modélisme

ù.

02 51 45 32 84
06 73 48 94 21

:

raphael.surun@sfr.fr

Adresses postales

Responsable des aérodromes

Service AFIS aérodrome

Président

:

ACY Modélisme

:

CCI de la Vendée
16, rue Olivier de Clisson
BP 49
85002 LA ROCHE SUR YON cedex
Tour de contrôle
Aérodrome des Ajoncs
85OOO LA ROCHE SUR YON

:

SURUN Raphael
1 Impasse Du Vieux Chêne
85140 LES ESSARTS
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Infrastructure

de la parcelle à 1'Ouest
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Entretien effectué par l'association : 5 r.nètres tout autour de la piste et du taxi*ar jusqu'à la limite
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