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Remarques générales 
La qualité de membre du GMRN implique l’acceptation  et le respect du présent règlement 
 
• Ce terrain est réservé uniquement à la pratique de l’aéromodélisme pour les membres du GMRN 

du Club Neuchâtelois d’Aviation. Toute dérogation, exceptionnelle, doit faire l’objet d’une 
autorisation d’un membre du comité du GMRN 

• Seuls les modèles conformes à la législation sont autorisés à voler. 
•  La pratique de l’aéromodélisme, comme la plupart des loisirs est liée à un risque, qui est aggravé 

si un certain nombre de règles ne sont pas respectées. Il est donc indispensable d’avoir pris 
connaissance du présent règlement et de s’y tenir. 

• La SECURITE est l’affaire de chacun ! 
• Aucune autorisation de vol ne sera accordée à une p ersonne non affiliée au GMRN si elle 

n’est pas en possession d’une assurance couvrant le  risque de la pratique aéromodéliste. 
Un justificatif sera exigé. 

• Notre loisir génère par nature des nuisances ; ne versons pas de l’eau au moulin de nos 
détracteurs par un comportement irresponsable, mais au contraire cherchons à gagner de 
nouvelles sympathies pour notre loisir. 

• Ce règlement doit être à la disposition de chaque membre du GMR 
• Ce règlement doit être affiché au terrain de Witzwil 
• Ce règlement est visible sur le site internet du GMRN 
 
1.  Accès au terrain 
 
Selon le plan annexé ; cet accès est fréquenté par de nombreux piétons et cyclistes . Des 
maraîchers travaillent en bordure des chemins. S’il vous plaît des égards et du bon sens !  
L'accès se faisant partiellement sur un tronçon interdit aux véhicules à moteur, la direction du 
pénitencier de Witzwil est en droit d'exiger la présentation d'un laissez-passer, à savoir la carte de 
membre du GMRN valable pour l'année en cours 
 
2. Parking voitures .  
 
Le parcage des véhicules se fait sur la bande herbeuse entre le canal et le chemin ; selon les 
exigences de la direction du pénitencier le passage des véhicules agricoles ne doit pas être 
entravé. 
Les visiteurs non -membres du GMRN parqueront égale ment à cet endroit ; le parcage en 
forêt est interdit (décision de l'Office cantonal d es forêts)  
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3. Parc avions 
 
Le parc avion est situé entre le filet de protection et le chemin ; laisser une place suffisante de part 
et d'autre de l'ouverture du filet pour permettre un accès facile à la piste de vol. 
 
4. Utilisation des fréquences 
 
Les bandes de fréquences autorisées sont celles approuvées par la législation 
Chacun est responsable de l’utilisation de son émetteur et du bon fonctionnement de celui-ci 
(conformité du signal émis, taux d ‘harmoniques et largeur de bandes). Une révision et un ajustement 
périodiques sont recommandés. 
 
5.  Activités de vol 
 
5.1 Horaires de vol 
 

a) Modèles à moteur thermique  vols autorisés tous les jours de 
 

  9h00 ==> 12h00 
  Pause de midi : 12h00 ==> 13h30 
  13h30 ==> coucher du soleil 
 

b) Modèles à propulsion électrique ; planeurs pas de restrictions 
 
5.2 Site de vol 
Selon croquis. Les vols se déroulent au-delà (c.a. d. à l’ouest) d’une ligne de sécurité matérialisée 
par l'axe du filet de protection et se prolongeant de part et d’autre de celui-ci. 
Exceptions : les planeurs et le vol remorqué peuvent franchir cette ligne à une altitude > 50m 
 
5.3 Espace aérien 
Nous partageons l’espace aérien avec d’autres usagers, en particulier avec nos collègues 
planeuristes de l’aérodrome de Bellechasse distant de 3 km. Notre piste et notre site de vol se 
trouvent donc à une distance inférieure à la limite de 5 km qui représente la zone d’aérodrome, 
selon la loi sur la navigation aérienne. 
Nous sommes en possession d’une dérogation à cette règle. 
Ceci nous oblige donc à observer régulièrement « notre » espace aérien afin de détecter, par 
exemple, la présence éventuelle d’un planeur regagnant l’aérodrome en volant à basse altitude et 
d’agir en conséquence. 
Notre terrain est équipé d'une installation de déte ction de la présence d'aéronefs (FLARM) ; 
lors de la présence d'un aéronef dans l'espace surv eillé, un signal sonore et lumineux 
s'enclenche ; il est alors impératif de ramener son  modèle à faible altitude (< 50m) 
Attention ! certains aéronefs ne sont pas équipés !  
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5.4 Emplacement des pilotes 
Les pilotes se tiennent dans la mesure du possible près du filet de protection, côté piste. 
Lors du vol simultané de plusieurs modèles, les pilotes doivent se tenir groupés pour pouvoir 
communiquer plus facilement 
Le groupage des pilotes facilite l’annonce des intentions de décollage et d’atterrissage. 
 
5.5 Mise en marche du moteur 
Se fera en éloignant les spectateurs des zones latérales et avant autour du modèle et à proximité 
de l'ouverture du filet. Les gros modèles (cylindrée > 30ccm) ne seront pas mis en marche dans le 
parc à avions mais sur le bord de la piste 

Un aide tiendra le modèle ; si personne n’est disponible, le modèle sera arrimé correctement 

Déconnecter toujours votre socquet de bougie glow d epuis l’arrière et non de l’avant, votre 
bras et votre main vous en seront reconnaissants ! 
 
5.7 Pendant le vol 
On évitera impérativement le survol de personnes (voir 5.2 Site de vol) 
On évitera également de faire jouer à son modèle le rôle de « l’attaque en piqué » sur les oiseaux 
qui nous balisent gratuitement les « pompes » 

D’une façon générale on évitera de laisser le moteur à plein gaz pendant le vol horizontal ; avec 
quelques tours en moins on peut obtenir une grande réduction de la nuisance sonore, sans 
diminution notable des performances du modèle. 
 

5.8 Après le vol 
Le modèle est à remettre au parc avions, moteur arrêté. 
Exception : lors de séances continues de remorquage, les remorqueurs et les planeurs peuvent 
être parqués à l’extrême bord de la piste, côté chemin. 
 
5.9 Treuillage de planeurs 
L’installation d’un treuil ou d’un sandow sur la piste est tolérée à la condition que leur utilisation ne 
gêne pas les autres activités de vol ; elle est conditionnée à l’approbation des membres présents 
 
  



 
 
 
 
 
 

Club Neuchâtelois d’Aviation 
Groupe Modèle Réduit de Neuchâtel 

 
Règlement du terrain de vol de Witzwil du 

Groupe Modèles Réduits Neuchâtel (GMRN) 

 
 
 

 

Règlement terrain Witzwil_2017-10_final.docx Version Octobre 2017 Page 4 / 4 

6.  Ayants droit / Assurance / Sécurité 
 
Seuls sont autorisés à voler les membres du GMRN (voir "Remarques générales") 
Dérogations exceptionnelles : 
Membre "visiteur" d'un autre groupe d'aéromodélistes 
Débutant, non encore affilié au GMRN. 
Ces personnes doivent impérativement être assurées en responsabilité civile pour la pratique de 
l’aéromodélisme ; un justificatif sera exigé ; il est du devoir des membres présents d'orienter les 
nouveaux arrivants sur les principaux aspects de ce règlement (utilisation des fréquences, sécurité, 
chemin d'accès, etc.) 
Le propriétaire d’aéromodèles en assume la responsabilité. 
 
Le débutant fera vérifier avant le premier vol son installation par un modéliste expérimenté et se 
fera assister pour les premiers vols. 
Il est du devoir de chacun d’empêcher les non-pilotes de pénétrer sur le terrain pendant les 
séances de vol. 
Une attention particulière doit être vouée aux enfants ; si nécessaire on palliera l’inattention des 
parents. 
 
7. Bruit 
 
Chaque moteur thermique doit être équipé d’un silencieux efficace. 
Le choix optimal de I ‘hélice contribue aussi à la diminution du bruit. 
En cas de divergences sur l’appréciation du niveau sonore, on utilisera un sonomètre. Critères de 
mesure selon les exigences du règlement concours F3A. 
 
8. Propreté 
 
Chacun prendra soin de ses déchets (papiers, bouteilles, etc.) 
En cas de crash, prière d ‘éliminer tous les débris, pales d’hélices y compris ! 
 
Modification du 20.02.2010 approuvée par l’assemblée générale du GMRN du 12 mars 2010 
 
 
Le responsable du terrain : 
 
 


