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Débutants ou confirmés, les passionnés
du drone ont convergé vers l'EPFL
Christophe Boillat

Lausanne
Tout ce que vous vouliez
savoir sur l'aéronef a été
présenté de vendredi à
dimanche sur le campus
lausannois

Tout sourire, Maxime Ameye,
12 ans, quitte la zone de vol située
à côté du Rolex Learning Center.

Le Lausannois a pu l'espace de
quelques minutes faire voler luimême un drone. «J'ai eu des voi-

tures télécommandées, un petit
hélicoptère, mais là c'est vraiment autre chose. Ce n'est pas la

première fois que j'en fais. Je
crois que je commence à maîtriser le truc.» Très prisée de vendredi à dimanche, cette initiation
au vola pu permettre à un public
large de prendre les manettes durant cette première édition - gra-

tuite - de l'EPFL Drone Days.
Outre l'apprentissage au vol, des

conférences, des ateliers, des
courses, des expositions furent
proposées.
Venu de Saint-Prex, Benedikt
Braun est un grand fan de modélisme. Depuis l'enfance: «Il y eut

res. Je n'achèterai pas de drone.»
L'achat d'un petit aéronef télécommandé, Laurent Ghezzi, qui
n'a jusque-là pratiqué que le cerfvolant, l'envisage. «Mais d'abord,

vol, l'avis du jeune homme est

les images? Les réponses sont po-

sées et limpides. «On n'arrête
je veux tester. Je ne l'ai jamais pas. Les gens ont souci de bien
fait», annonce le Haut-Savoyard faire. Ils veulent prendre du plaispécialement venu sur le campus sir sans se mettre en infraction»,
lausannois pour ce baptême. résume Christian Savary. Les cu«C'est bien fait cette manifesta- rieux repartent avec de la docution. Je vais trouver toutes les ré- mentation où il est clairement inponses à mes questions y compris diqué ce qui est admis avec ou
en termes de législation pour me sans autorisation. Ou interdit,
décider à l'achat ou pas.»
comme les abords des sites aéDamien Fouillade échange riens. Pour le béotien, toutes les
avec d'autres passionnés comme infos figurent sur le site Internet
lui. Là, attention, on semble être de l'OFAC.
chez les chevronnés. L'initiation?
Bien entendu, plusieurs marPas besoin. «J'ai un drone. C'est ques proposent leurs modèles.
déjà mon quatrième. Je vole une Chez l'un d'eux, la gamme
fois par semaine. Fan de randon- s'étend de 649 à 6000 francs.
née, je le prends toujours avec Tous leurs aéronefs sont munis
moi.» Son «faux-bourdon» lui sert de GPS avec cartes intégrées des
surtout à filmer avec sa caméra zones de vol interdites. S'il est à
intégrée. «Le glacier d'Aletsch, proximité, le drone automatiquerécemment. Avant, les Antilles ou ment ne décolle pas, ou s'arrête.
la Muraille de Chine», poursuit le «Avec une batterie de rechange,
Lausannois qui montre ses vi- une télécommande, un drone ludéos. Bluffant. «Certains s'achè- dique avec caméra coûte environ
tent un appareil photo perfor- 1000 francs», dit un vendeur.
C'est à peu près la somme que
mant. Moi, je me fabrique des supers souvenirs vidéos que je par- s'est fixée le jeune Maxime qui
tage sur les réseaux sociaux ou économise depuis un an pour se

d'abord les Lego, les voitures
électriques télécommandées, YouTube.»
puis à essence. Aujourd'hui, j'ai
un hélicoptère de 2 m d'envergure.» A la sortie de la zone de

Les questions fusent. Sur l'alti-

tude, où voler, peut-on survoler
ma maison, me filmer, diffuser

Comme beaucoup, Damien va
s'informer sur la législation en vigueur au stand de la police. Outre
un fonctionnaire de l'Office fédéral de l'aviation civile, deux gendarmes sont présents: Patric Moret et Christian Savary, respecti-

payer son rêve. Son papa souhaite d'abord qu'il s'initie plus.
Notamment en prenant des cours
à l'Ecole suisse du drone. Avantage pour le petit Lausannois, son
paternel Laurent ne regrette pas
d'avoir passé la matinée à l'EPFL

catégorique: «Le drone, c'est trop
doux. Ça ne me provoque pas de
Drone Days: «Moi aussi ça m'intésensations. Avec l'hélico, on peut
resse de piloter un drone...»
vement
répondant
drone
pour
davantage évoluer, faire des figules polices genevoise et vaudoise.
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Les visiteurs des EPFL Drone Days pouvaient s'initier
au pilotage de ces machines volantes.
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