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Club de modélisme "LES VANNEAUX"

Association Sans But Lucratif

Section Aéromodélisme

Règlement Intérieur

Avant-propos :

En dehors des réglementations particulières dues au site que nous occupons, ce règlement
n'est  que  la  synthèse  logique  du  comportement  en  société  d'une  personne  normalement
équilibrée.

Loin de tenter d'entraver la liberté individuelle des membres, il se veut au contraire d'assurer
sa sauvegarde ainsi que celle de la pratique de l'aéromodélisme de loisirs et de compétition, en
définissant le cadre général au sein duquel la pratique conviviale de notre sport peut s'exercer.
Il assure notamment le respect des dispositions qui sont prévues par nos diverses autorités de
tutelle  (l'Administration  de  l'Aéronautique,  l'Aménagement  du  Territoire,  la  Protection  de
l'Environnement  et  des  Ressources  Naturelles,  l'Institut  Belge  des  Postes  et
Télécommunications, etc...).

Notre hobby peut devenir très dangereux s'il est pratiqué par des irresponsables ignorant la
moindre consigne de prudence. De là, la nécessité de ce règlement que non seulement vous
lirez, mais que vous aurez à coeur d'observer, pour votre bien et celui du Club.

Trop de personnes oublient que le fait de payer une cotisation à un club ne les limite pas à des
droits, mais crée également des devoirs envers ce club.

Article 1 - Dispositions Générales :

Le modéliste adhérant et/ou pratiquant sera affilié au club et en ordre de cotisation AAM.

La  liste  des  Membres  du  Conseil  d'Administration  est  affichée  sur  le  site  internet
(http://www.lesvanneaux.sitew.com/). Ils veilleront au respect du présent règlement, et seront
habilités  à adresser aux pilotes  comme au public,  toute  remarque ou tout rappel  à l'ordre
nécessaire  en cas  de violation  du présent  règlement  ainsi  que des  dispositions  locales  en
vigueur.

Les décisions immédiates à prendre seront de la compétence du ou des responsables présents,
et  seront  confirmées  s'il  y  a  lieu  par  le  Conseil  d'Administration  du  Club.  L'Assemblée
Générale des Membres Effectifs du Club constitue le premier niveau de recours contre les
décisions des responsables.

http://www.lesvanneaux.sitew.com/


Article 2 -- Le Terrain de Vols et ses Accès:

A. Dispositions Générales

En  matière  de  terrain  de  vols  et  de  leurs  accès,  le  club  suit  les  recommandations  de  la
circulaire de l'Administration de l'Aéronautique CIR/GDF- édition 5 (document consultable
sur le site de l'AAM sur  aamodels.be/administration/documents-officiels) qui fixe le cadre
général des implantations de terrains réputés adéquats pour l'exercice de notre sport et plus
particulièrement des articles sur les conditions d'évolution des modèles, des aéromodèles de
catégorie 2, des exigences concernant les terrains, le règlement de vol, et les premiers secours.

B. Circulation des véhicules

Les accès au terrain se faisant par des chemins de remembrement,  les membres veilleront
toujours  à  accorder  la  priorité  aux  véhicules  agricoles  et  à  respecter  la  sécurité  des
promeneurs. Pour ce qui est de la circulation sur le parking voiture, la vitesse y est limitée à 5
km/h ceci afin d'assurer la sécurité des membres et du public, ainsi que le respect du gazon.

C. Emplacements des véhicules

En dehors de show, concours et autres manifestations, l'accès à la partie du terrain réservée au
public est autorisé à tous, sans aucune redevance ni condition d'affiliation. Toutefois le parc
voiture est accessible, par priorité, aux membres pratiquants et adhérents.

NB: Le parking sur les abords des cultures avoisinantes est formellement interdit.

D. Emplacements des modèles au sol et des pilotes

Il est prévu une zone devant le grillage de protection du parking. Cet zone sert à la préparation
des modèles et à leur mise en oeuvre et n'est accessible qu'aux membres ou invités en règle
d'assurance (affiliation A.A.M.) et éventuellement à quelques aidants.

Le bord de piste est réservé au pilote en phase de décollage ou d'atterrissage et sera dégagé le
plus rapidement possible.

Le taxiage de tout modèle est interdit dans le parking.

E. Contrôle des modèles et utilisation de l'antenne d'émission

Avant chaque décollage, il est nécessaire, pour la sécurité de tous, y compris celle du modèle,
d'effectuer un contrôle sérieux des différents organes de l'engin, de la qualité du temps de
réponse des commandes, du réglage du moteur en pointe et au ralenti.

Ces réglages doivent être effectués au parc pilotes, les pistes ne pouvant être utilisées que
pour les décollages et atterrissages.
Afin de garantir une sécurité optimale, les titulaires d'émetteur en mode FM 35,40 et 72MHz
s'assureront que leur fréquence utilisée est  bien libre  en demandant aux autres utilisateurs
éventuels d'émetteur FM (voir aussi Article 5).

http://www.aamodels.be/fr/administration/documents-officiels/documents-officiels-de-l-asbl.html


F. Zones d'évolution des modèles

Le sens d'utilisation de la piste sera choisi en fonction du vent, en cas de vent nul, le sens
d'utilisation de la piste sera désigné par un des responsables présent.

Le pilote indiquera clairement son intention de décoller ou d'atterrir et signalera si nécessaire
"sans moteur" ou "planeur".

La zone grisée sur le schéma d'implantation (voir annexe) est formellement interdite au survol
des  modèles  motorisés  thermiques.  Si  pour  des  raisons  techniques,  atmosphérique  ou par
inexpérience d'un débutant, un modèle se retrouve dans cette zone, le pilote ou le moniteur
fera de son mieux pour la quitter le plus rapidement possible.

Les figures acrobatiques au-dessus ou dans la direction de l'aire "public" sont interdites. 

Les planeurs « lancé-main » évolueront en veillant à ne pas gêner les autres modèles en vol.

L'utilisation d'un sandow pour la mise en vol est autorisée à condition de disposer d'un crochet
de fixation au sol "queue de cochon" et de munir le bout de câble côté planeur d'un parachute.

En cas de survol du terrain ou de ses abords par un avion ou hélicoptère réel, les pilotes des
modèles réduits évoluant à ce moment veilleront impérativement à s'écarter au maximum de
la  trajectoire  suivie  par  cet  avion  /  hélicoptère  et  au  besoin  effectueront  rapidement  les
manoeuvres d'atterrissage adéquates.

Tout manquement à ce code de bonne conduite sera sévèrement sanctionné.

NB: L'utilisation de fumigènes est interdit.

G. Horaires d'évolution des modèles

L'utilisation des pistes n'est autorisé qu'aux pilotes adhérents ou invités en règle d'assurance 
(affiliation A.A.M.)

Les vols d'engins télécommandés sont autorisés :
Du lundi au samedi de 13 h au sunset et
de 14 h au sunset les dimanches et jours fériés légaux.

Le nombre de modèles évoluant simultanément est fixé à 5 maximum, à moteur thermique
respectant les normes de bruit imposées par la commune, et/ou à moteur électrique (avions et
motoplaneurs) et/ou planeur pur (ceux-çi ne pourront évoluer à moins de 500 mètres de toute
habitation) pour des raisons évidentes de sécurité et de bruit.

Article 3 - Catégories des Modèles:

Le Club suit les recommandations de la circulaire de l'Administration de l'Aéronautique (CIR/
GDF-01 édition 5 à voir sur http://www.aamodels.be/reglementations/espace-aerien) qui fixe
l'implantation des terrains réputés adéquats pour l'exercice de notre sport, sont autorisés les
aéromodèles dont la masse est comprise entre 1 et 150kg (les catégories 1&2disparaissent).
Mais la circulaire rappelle pour les modèles d'une masse supérieure à 12kg et/ou équipé d'un

http://www.aamodels.be/reglementations/espace-aerien


ou plusieurs moteurs à piston dont la cylindrée dépasse 52cc doit respecter les mesures de
sécurité (voir CIR/GDF au 5.2.4).

Tout modèle mis en vol sur le terrain doit être dûment immatriculé (voir CIR-GDF au 5.1). Le
non  respect  de  cette  disposition  rend  caduque  la  couverture  d'assurance  pour  le  membre
incriminé.
Le numéro d'immatriculation est spécifique à chaque individu. Il est délivré par l'A.A.M. et
est composé comme suit :
les lettres « OO - A » suivies de l'initiale du patronyme et du numéro d'ordre dans le fichier de
membres de l'A.A.M. Exemple, pour le membre Tournesol : 00-AT123

Pour la participation aux manifestations régies par la FAI, le modèle portera en plus en lettres
de minimum 2,5 cm de haut la mention « BEL » qui est l'identifiant de la Belgique selon les
règles du Comité Olympique et le pilote demandera la licence sportive délivrée par l'AAM.

Article 4 - Respect de l'environnement :

Les services régionaux pour la gestion de l'environnement et des ressources naturelles nous
imposent qu'au cours de la pratique de notre sport,  nous prenions toutes les mesures pour
assurer  le  respect  de l'environnement.  Afin d'assurer ce respect,  aucun modèle muni  d'un
moteur à combustion interne ne pourra être mis en oeuvre sans être équipé d'un dispositif
silencieux efficace.

Seules des organisations de compétitions nationales ou internationales couvrant des durées
strictement limitées pourront donner lieu à une demande de dérogation en cette matière.

A Mesures de bruit

Notre  Club  étant  affilié  à  l'A.A.M.,  il  s'engage  à  faire  respecter  par  ses  membres  les
dispositions en matière de contrôle des nuisances sonores de la circulaire de l'Administration
de l'Aéronautique (GDF 5.2.3 Mesure du niveau sonore).

A cette fin, le Club contrôlera le niveau sonore émis par tout modèle (thermique et électrique)
destiné à évoluer sur son terrain au moyen d'un sonomètre d'un type approuvé par l'A.A.M. La
mesure sonore (prise à 7 mètres, selon les termes et dans les conditions de mesures prescrites 
par la circulaire) s'effectuera lors de la première présentation du modèle au terrain, en ordre  
de vol. Cette mesure devra être répétée lors de toute modification significative de l'unité de 
propulsion ou du dispositif de silencieux du modèle.
En  fonction  de  la  situation  de  notre  terrain,  de  l'autorisation  du  collège  communal  de
Waremme, les normes de bruit (mesure faite plein régime à 7 mètres) sont données dans le
tableau ci-dessous quelque soit le jour et l'heure de notre activité:

Distance en m 1 modèle 2 modèles 3 modèles 4 modèles 5 modèles
200< D < 300 Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit
300< D < 400 73 70 Interdit Interdit Interdit
400< D < 500 76 73 71 70 Interdit
500< D < 600 78 75 73 72 71
600< D < 800 80 77 75 74 73
800< D<1000 80 80 78 77 76

1000 < D 80 80 80 79 78



Le Comité insiste pour que chacun mette tout en oeuvre afin de réduire au maximum les
émissions sonores des modèles. Chaque modèle aura sa fiche mesure de bruit sur le compte
personnel du modéliste sur le site AAM validé par les autorités compétentes. En cas d'incident
ou de perte de l'échappement en vol, les gaz devront être réduits et le modèle ramené au sol.

B Terrains voisins

Les campagnes cultivées entourant notre terrain étant privées, leur accès est naturellement
interdit.
Si pour une raison quelconque, un modèle chute dans les cultures, une seule personne est
autorisée à s'y rendre pour le récupérer en prenant toutes les précautions nécessaires afin de ne
pas les endommager. Exceptionnellement, seul un responsable du terrain pourra autoriser une
seconde personne à accompagner la première. Les propriétaires de ces terrains doivent être
abordés avec calme et correction. Le cas échéant, le responsable du terrain présent tentera de
résoudre le problème avec tact et diplomatie.

C Fumées et déchets

Pour le carburant, le Club recommande l'utilisation de composants provoquant des émissions
minimales de fumées.

Il est interdit aux membres de brûler des déchets de quelque nature que ce soit sur le terrain. 
Les membres veilleront à tout moment à conserver le site et ses alentours en parfait état de 
propreté.

Article 5 - Usage des fréquences radio :

En  matière  de  fréquences  radio,  le  Club  suit  les  recommandations  de  la  circulaire  de
l'Administration  de  l'Aéronautique  (GDF  5.2.5:  utilisation  d'une  station  de
radiocommunications agrée par l'Institut Belge des Postes et Télécommunication (I.B.P.T.)

Interdiction absolue d'allumer un émetteur en bande FM sans avoir demandé si la fréquence
est libre. La valeur de la fréquence doit être portée très lisiblement sur chaque émetteur.

L'utilisation de la bande 2,4Ghz rend cette disposition obsolète.

Article 6 – Brevet :

Le brevet AAM est devenu obligatoire.
Chaque membre pratiquant veillera à être en possession du brevet élémentaire fourni par 
l'AAM qui comprend l'examen théorique en ligne et un examen pratique.

Article 7 - Divers :

Les chiens et autres animaux domestiques, sans préjuger d'interdiction émanant des autorités 
communales ou d'association de chasseurs, devront être tenus en laisse.

Pour leur propre sécurité, le parc pilotes, les pistes et les terrains voisins leur sont interdits.
Les maîtres veilleront à ce qu'ils ne causent aucun désagréments aux autres personnes.



Article 8 - Sanctions :

Risquera  la  suspension  ou  l'exclusion,  le  membre  adhérent  dont  lui-même  ou  un  de  ses
proches aurait une attitude, une tenue, des gestes ou des propos non conformes aux bonnes
moeurs ou qui porteraient atteinte aux opinions politiques, morales, ou religieuses des autres
membres. Les attitudes antisociales seront, elles aussi, jugées sévèrement.

Le  non  respect  du  présent  règlement,  toute  attitude  volontairement  dangereuse,  ou
l'irresponsabilité d'un membre pilotant sans moniteur un modèle pour lequel il ne possède pas
les qualifications requises entraînera la suspension ou l'exclusion en cas de faute grave.

Il  est  loisible  au  Club  de  communiquer  à  L'Association  (A.A.M) les  coordonnées  et  les
raisons  de radiation  d'un membre.  Le Club peut  obtenir  sur  demande expresse auprès  de
l'Association , le statut d'un membre suspect d'avoir subi dans un autre club une radiation pour
faute grave.

Enfin,  le  comité  compte  sur  chaque  membre  pour  qu'il  soit  un  modéliste  responsable,
respectueux de l'environnement dans lequel il évolue, de veiller à respecter et à faire respecter
ce règlement sur le terrain, il y va de la survie de notre, de votre hobby.

Le Conseil d'Administration. 10 octobre 2019,



Annexe 1

Zone de vol, piste, accès parking, parc pilotes...
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