
 
FAL. Commission aéromodélisme. 

 

04 mars 2021 19:00h réunion informelle  portant sur l'état actuel du règlement aéromodélisme. 

 

La "commission aéromodélisme" de la FAL a invité en date susmentionnée, les responsables des 

différents clubs d'aéromodélisme affiliés afin d'informer sur l'état actuel de la nouvelle règlementation 

qui devrait en principe être de rigueur depuis le début de l'année 2020 (selon la directive EU) 

 

D'emblée il faut souligner que dans ce dossier la DAC a pour unique interlocuteur la FAL, représentée 

ici par sa commission aéromodélisme. 

 

Historique. 

 

En 2012 un premier élan fut engagé par la DAC pour donner un cadre légal à nos activités sportives et 

récréatives. 

Des multiples réunions suivaient l'une l'autre et en fin de compte la DAC cessa son activité dans ce 

dossier en 2015 ... 

Rappelons que la commission aéromodélisme de la FAL avait en ce temps rédigé quasiment l'entièreté 

du dossier, la DAC étant complètement débordée dans la matière. 

 

En 2017 la DAC fait parvenir une lettre à la FAL avec un avant-projet de règlement sur l'aéromodélisme, 

nous invitant à donner tout simplement notre accord sur cet avant-projet. 

Or cet avant-projet s'avérait définitivement non applicable, voir inacceptable. 

Notre avis dans ce dossier fut transmis à la DAC par lettre recommandée et depuis lors « silence radio ». 

 

C'est également dans cette période que l'EMFU (European Model Flying Union s’est constituée). La 

FAL est devenue membre de cette association. L'EMFU a pour but de rassembler toute association 

d'aéromodélisme sur le plan européen afin de tenir tête aux fantasmes de Bruxelles. Dans l'intervalle, 

les décideurs de l'UE ont cédé en partie à la richesse d'idées suite aux interventions de l'EMFU, même 

si ce n'est que partiellement. 

Un projet qui parvenait, au moins en partie, à limiter les dégâts ... 

 

État actuel du dossier. 

 

En mai 2020 une nouvelle équipe de la DAC abordait la FAL pour reprendre les travaux; la 

règlementation européenne étant définitive et devrait en principe être appliquée début 2021 dans les 

pays membre de l'UE. 

Or les intéressés en la matière ont sûrement constatés qu'il y à encore du fil à tordre dans beaucoup 

de pays de l'UE. 

 

Depuis lors la commission aéromodélisme de la FAL a eu +/- 6 réunions (physique et vidéo) avec la 

DAC. 

Un échange de courriels au nombre de 248 (!!) était nécessaire pour enfin obtenir un résultat provisoire 

en la matière, mais toujours pas concluant. 

 

Le dernier échange entre la commission et la DAC date du 18 février 2021. 

 

Le plafond jusqu'à quelle hauteur l'aéromodélisme peut être pratiqué au-dessus des terrains agrées et 

exploités par les clubs, représente un des points cruciaux, étant donné, que tous les terrains se trouvent 

en dessous de la TMA de l’Aéroport de Luxembourg. La TMA, zone de contrôle terminale, commence 

à partir de 2500 pieds au-dessus du niveau mer, et variable avec la pression atmosphérique ! 

Des avis dans ce sens sont en état d'élaboration. 

 



 
Conclusion 

 

La règlementation nationale n'étant toujours pas terminée, l'article 21 alinéa 3 de la règlementation 

Européenne précise que les exploitations effectuées au sein des clubs et associations d'aéromodélisme 

peuvent se poursuivre conformément aux règles nationales applicables et en l'absence d'autorisation 

conformément à l'art. 16 jusqu'au 1er juillet 2022. 

 

Les articles parus récemment dans les quotidiens ont pour objet la règlementation sur les "DRONES". 

A ne pas confondre avec la règlementation sur les sites d’aéromodélisme. 

 

 

N.B. : 

 

Consultez régulièrement le site de la FAL pour rester informé sur l'évolution du dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


