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Communiqué de presse

Voler en toute sécurité et en toute légalité grâce à la nouvelle application
Drones TCS
Berne, 12 juin 2019 : La Confédération estime à plus de 100'000 le nombre de drones
vendus en Suisse ces dernières années, mais les drones ne sont pas seulement
populaires, ils peuvent aussi représenter un risque. La nouvelle application du TCS pour
les drones solutionne ce problème.
A intervalles réguliers, Skyguide signale actuellement les potentielles collisions entre les drones et
les avions. Le TCS, qui s’est engagé depuis près de deux ans pour la sécurité concernant le pilotage
de cet engin volant populaire notamment grâce à ses cours de drones, vient de lancer sa propre
application qui indique clairement aux pilotes où et dans quelles conditions ils peuvent voler dans
l'espace aérien suisse.
L’application Drones TCS fournit plus de sécurité
Spécialement développée pour l'espace aérien suisse et la réglementation en vigueur, l'application
Drones TCS fournit à l'utilisateur toutes les informations nécessaires pour le vol prévu de manière
claire et simple. L'application Drones TCS affiche et intègre également les restrictions cantonales
et communales de l'espace aérien. Comme pour les contributions Wikipédia, les contributeurs
peuvent ajouter des restrictions cantonales de l'espace aérien. Cependant, celles-ci sont validées
et confirmées par une autorité supérieure avant d'apparaître sur l'application Drones TCS.
Affichage mis à jour quotidiennement des zones d'interdiction de vol et des restrictions
de l'espace aérien
L'application Drones TCS est la seule application sur le marché qui affiche des informations NOTAM
(Notice to Airmen) à jour sur votre carte de vol. Ceci augmente la zone de vol pour le pilote de
drone, car seules les restrictions actives sont affichées, tout en augmentant la sécurité pour le
pilote de drone lui-même et les autres pilotes d'avions ou autres aéronefs habités.
L'application Drones TCS peut être, dès à présent, achetée au prix de CHF 5.- et téléchargée sur
l'App Store ou Google Play Store.

Toutes les fonctionnalités de l'application Drones TCS en un coup d'œil












Intégration de toutes les restrictions de l'espace aérien en vigueur en Suisse
Présentation des restrictions temporaires de l'espace aérien
Mise à jour permanente des restrictions cantonales et communales de l'espace aérien
Affichage clair et simple avec vue fractionnée (limitations latérales et verticales)
Prévision sur 48 heures des restrictions de l'espace aérien
Programmation des vols
Carnet de bord
Trucs et astuces
Règles de conduite pour les pilotes de drones
Didacticiel
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Application Drones TCS

Cours de drones TCS
Le TCS offre des cours de drones pour débutants et avancés depuis un certain temps déjà. Au cours de différents cours,
les participants peuvent apprendre à manipuler les drones en toute sécurité et acquérir les examens de licence "Uno" et
"Due". Les modules de formation ont été développés et structurés en étroite collaboration avec l'Association suisse des
drones civils (SVZD) selon les dernières connaissances spécialisées. Les cours peuvent être réservés via www.tcs.ch.

Contact pour les médias
Lukas Reinhardt, porte-parole du TCS, 058 827 34 03, lukas.reinhardt@tcs.ch
Les photos du TCS sont sur Flickr - www.flickr.com/photos/touring_club/collections.
Les vidéos du TCS sont sur Youtube - www.youtube.com/tcs.
www.pressetcs.ch

La version allemande de ce communiqué fait foi.
Plus grand club de la mobilité de Suisse I depuis 1896 I 24 sections I environ 1.5 Mio. de membres I 210 patrouilleurs I 370´000 interventions de dépannage par an I 82% des
personnes dépannées peuvent reprendre la route I 49‘000 interventions d’assistance de la centrale ETI I 5‘100 évaluation médicales et 1‘300 transports de patients I 21 centres
techniques I 143‘000 contrôles techniques de véhicules I 15 centres de conduite I 9‘500 cours de conduite avec 100‘000 participants I 8 centres de protection juridique traitent
40'000 affaires juridiques et procèdent à plus de 5‘000 renseignements juridiques par téléphone I 2 hôtels et 29 Campings avec 650‘000 nuitées touristiques I 48 Mio. de pages
consultées sur l’app TCS et le site tcs.ch I 9 Mio. de vues sur la chaîne YouTube TCS I Distribution de 80’000 gilets de sécurité aux élèves de première primaire I TCS – toujours à
mes côtés.

