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Office fédéral de l'aviation civile OFAC

18 novembre 2021

Marcel G. Zuckschwerdt, Directeur suppléant

Bienvenue au nom 
de la Direction

Meeting 2021



Département fédéral de l'environnement, des transports,
de l'énergie et de la communication DETEC
Office fédéral de l'aviation civile OFAC
Aérodromes et obstacles à la navigation aérienne

18 novembre 2021

Philippe Roth, Senior Aerodrome Safety Inspector

Informations générales



Participation sur place

• Port du masque obligatoire dans les espaces publics (cage 
d’escalier, toilette), mais pas dans la salle de conférence 

Participation en ligne (via Skype)

• Fact Sheet envoyé avec l’invitation électronique

• PDF avec les présentations disponible

• Fonction vidéo bloquée et microphones désactivés

• Pour vos questions aux conférenciers :
• Indiquer le besoin dans le chat, ensuite le micro sera activé
• SMS (Ph. Roth, 079 597 50 35) si vous participez par téléphone
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Meeting hybride

Rencontre des chef(fe)s d’aérodrome 2021 • Informations générales
Philippe Roth

[Airliners.net, Jhang Yao Yun]
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Participants Rencontre 2021

Rencontre des chef(fe)s d’aérodrome 2021 • Informations générales
Philippe Roth

OFAC :
- AD / OBST
- AIM
- PUB
- Espace aérien
- Juridique
- Safety Risk

Management
- PSIA / PAP
- Environnement

72 sur 90 
Aérodromes
- Skyguide
- Rega
- SESE
- MAA / FA
- ASA
- Safety Office 

DETEC

M

MAlpnach

Meiringen

Locarno MIL

M

M

M

M

Légende:
Sur place (+ ev. Skype)
Seulement Skype
Empêché
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Chef(fe) d’aérodrome depuis 1 an

Rencontre des chef(fe)s d’aérodrome 2021 • Informations générales
Philippe Roth

Montricher
D. Küttel

Lugano
D. Pedrioli

Bressaucourt
S. Crelier

Berne
U. Ryf

Lommis
A. Heinzelmann

Lauterbrunnen & Lauberhorn
A. Spiess

Birrfeld
C. Ferrari

Lausanne
M. Weber

Gruyères
G. Magnin
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Programme – Groupe 2 « FRA »

Rencontre des chef(fe)s d’aérodrome 2021 • Informations générales
Philippe Roth

Meeting 2021

Heure Thème Conférencier/-ère

13:15 - 13:20 Bienvenue au nom de la Direction Marcel G. Zuckschwerdt

13:20 - 13:30 Informations générales Philippe Roth

13:30 - 13:55 Nouvelles plateformes pour les chef(fe)s 
d’aérodrome Mathieu Graz & Ronny Kiener

13:55 - 14:10 Bilan et perspectives des activités de l’ASA Peter Tschümperlin

14:10 - 14:30 Bruit du trafic aérien (d) Denise Zubler

14:30 - 14:55 Pause

14:55 - 15:20 Collaboration des aérodromes avec le 
SESE Daniel W. Knecht

15:20 - 15:50

Nouvelle directive OFAC : « Utilisation de la 
radiocommunication aéronautique par les 
chef(fe)s d’aérodrome sur les aérodromes 
sans ATS »

Daniela Nowak 

15:50 - 16:00 Perspectives 2022 et clôture de la 
rencontre Philippe Roth



Département fédéral de l'environnement, des transports,
de l'énergie et de la communication DETEC
Office fédéral de l'aviation civile OFAC
Section de la gestion de la sécurité et des risques 
Section Aérodromes et obstacles à la navigation aérienne 

18 novembre 2021

Mathieu Graz, Aerodrome Safety Inspector
Ronny Kiener, Analyste sécurité infrastructures

Nouvelles plateformes
pour les chef(fe)s d’aérodrome
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Plateforme de formation des chef(fe)s 
d’aérodrome

Rencontre des chefs d’aérodrome 2021 • Nouvelles Plateformes pour les chef(fe)s d’aérodrome
Mathieu Graz

• Serveur de la Confédération 

• Possibilité de voir les réponses 
fausses une fois le test terminé

• Plateforme disponible durant la 
validité de la licence du chef 
d’aérodrome

• Mises à jour régulières

• Disponible sur portable et 
tablette

• Nombreux bugs 

• Manque de modernité 

• Support technique lent

• Serveur à l’étranger
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Plateforme de formation des chef(fe)s 
d’aérodrome

Rencontre des chefs d’aérodrome 2021 • Nouvelles plateformes pour les chef(fe)s d’aérodrome
Mathieu Graz
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Plateforme de formation des chef(fe)s 
d’aérodrome

Chaque compte 
supplémentaire est 
facturé 80 CHF

Rencontre des chefs d’aérodrome 2021 • Nouvelles plateformes pour les chef(fe)s d’aérodrome
Mathieu Graz
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ECCAIRS 2

Rencontre des chefs d’aérodrome 2021 • Nouvelles plateformes pour les chef(fe)s d’aérodrome
Ronny Kiener



• Il ne s’agit pas d’une plateforme de l’OFAC mais de l’AESA 

• Le changement de plateforme a été décidé par l’AESA 

• Cette nouvelle plateforme fait partie d’un projet plus vaste 
nommé ECCAIRS 2

• La plateforme est donc susceptible de subir encore quelques 
changements

6Rencontre des chefs d’aérodrome 2021 • Nouvelles plateformes pour les chef(fe)s d’aérodrome
Ronny Kiener

Introduction
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Pourquoi annoncer des incidents ?

Fonction principale : support pour la surveillance des 
indicateurs de performance de sécurité (par exemple 
animaux sauvages)

Rencontre des chefs d’aérodrome 2021 • Nouvelles plateformes pour les chef(fe)s d’aérodrome
Ronny Kiener



Mais encore, données pour la promotion de la sécurité 
aéronautique via des canaux spéciaux ou campagnes :

• Flyers
• Vidéos YouTube (Infractions de l’espace aérien / RPAS)
• Nouvelles cartes aéronautiques 
• Conférence sécurité
• Stay Safe : https://staysafe.admin.ch/
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Pourquoi annoncer des incidents ? 

Rencontre des chefs d’aérodrome 2021 • Nouvelles plateformes pour les chef(fe)s d’aérodrome
Ronny Kiener

https://staysafe.admin.ch/


Comment le trouver ?
• www.aviationreporting.eu
• Ou sur le site de l’OFAC :
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Portail d’annonce incidents

Rencontre des chefs d’aérodrome 2021 • Nouvelles plateformes pour les chef(fe)s d’aérodrome
Ronny Kiener

https://aviationreporting.eu/
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Documentations

En bas de page

Rencontre des chefs d’aérodrome 2021 • Nouvelles plateformes pour les chef(fe)s d’aérodrome
Ronny Kiener
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Portail d’annonce incidents

Aperçu :

Rencontre des chefs d’aérodrome 2021 • Nouvelles plateformes pour les chef(fe)s d’aérodrome
Ronny Kiener



Comptes pour les chef(fe)s d’aérodrome :
• SRM prendra contact courant décembre 2021

Avantages : 
• Follow-up plus facile
• Affichage de l’historique des différents incidents
• Possibilité d’enregistrer un brouillon
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Portail d’annonce futur

Rencontre des chefs d’aérodrome 2021 • Nouvelles plateformes pour les chef(fe)s d’aérodrome
Ronny Kiener
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Questions

Rencontre des chefs d’aérodrome 2021 • Nouvelles plateformes pour les chef(fe)s d’aérodrome



VERBAND SCHWEIZER FLUGPLÄTZE – VSF
ASSOCIATION SUISSE DES AERODROMES – ASA
SWISS AERODROMES ASSOCIATION - SAA

1

Bilan & Perspectives

Rencontre des chef(fe)s d’aérodrome 2021



VERBAND SCHWEIZER FLUGPLÄTZE – VSF
ASSOCIATION SUISSE DES AERODROMES – ASA
SWISS AERODROMES ASSOCIATION - SAA

Trois dossiers existentiels & dossiers stratégiques 
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1. Loi sur le CO2 (y compris la « Taxe sur l'aviation générale ») 

 Référendum du 13 juin 2021 : la loi sur le CO2 est rejetée  l’ASA se tient à disposition pour 

coopérer de manière ouverte et constructive en matière de protection de l’environnement (par 

exemple, dans le domaine du carburant durable d'aviation [sustainable aviation fuel, SAF]).

2. Implémentation de la motion Würth « Pérenniser les infrastructures-clés que sont les 

aérodromes régionaux » 
 Adoptée par les Chambres Fédérales. Objectif de la motion : Assurer le financement à long terme 

des aérodromes régionaux, en particulier le contrôle du trafic aérien.

3. Implémentation de la motion Hurter : « Le marché sectoriel des aéroports dans le contexte 

des marchés publics » 

 Adoptée par les Chambres Fédérales. Objectif de la motion : Suppression de l’obligation d’effectuer 

des appels d’offres publics pour les prolongations de concession des aéroports.

4. Dossiers stratégiques
• Intégration des besoins des aérodromes dans le programme AVISTRAT-CH 

• Réaménagement de la structure de l’espace aérien de Zurich : Parallèle avec AVISTRAT-CH ? 

• « English Only »: Réintroduction de la langue locale dans les communications radiotéléphoniques. 

Position de l’ASA : Pas de coûts de mise en œuvre à l’encontre des aérodromes concernés.



VERBAND SCHWEIZER FLUGPLÄTZE – VSF
ASSOCIATION SUISSE DES AERODROMES – ASA
SWISS AERODROMES ASSOCIATION - SAA

Daily OPS
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1. Participation active au développement des Directives de l’OFAC, par exemple :  

 Prise de position sur l’actualisation de la Directive RFF (AD I-001) 

 Prise de position sur la nouvelle Directive « Utilisation de la radiocommunication aéronautique sur 

les aérodromes sans services de la circulation  aérienne (Air Traffic Services) » (AD I-017)

 Prise de position sur la révision de la Directive « Opérations hivernales sur les aérodromes », 

anciennement appelée directive de l’OFAC « SNOWTAM » (AD I-008)

2. Soutien direct aux aérodromes, par exemple :  

 Bressaucourt : Soutien à la préparation du nouveau Manuel d’Aérodrome

 Gstaad-Saanen : Soutien à la conception du règlement sur les communications 

radiotéléphoniques et à la déclaration sur la protection des données (Privacy Policy & IT 

Security/Data Protection)

 Payerne : Soutien à la clarification de l’utilisation de GPU

3. Représentation dans divers comités 
 COFA OACI / COFA AESA, NAMAC (espace aérien), GASCO, ERAC

4. Visites des aérodromes / contact direct avec nos membres
• « Tournée » actuelle d’octobre à décembre 2021 (Romandie, Suisse centrale, Suisse orientale)

• D’autres dates sont prévues en janvier et février 2022



VERBAND SCHWEIZER FLUGPLÄTZE – VSF
ASSOCIATION SUISSE DES AERODROMES – ASA
SWISS AERODROMES ASSOCIATION - SAA

4

Merci à l’OFAC
pour son soutien aux
aérodromes suisses !



Département fédéral de l'environnement, des transports,
de l'énergie et de la communication DETEC
Office fédéral de l'aviation civile OFAC
Division Stratégie et politique aéronautique / section Environnement

Bruit du trafic
aérien
18 novembre 2021

Denise Zubler, collaboratrice scientifique



• Le bruit se définit comme des émissions sonores (sons) qui 
ont un effet perturbateur, nuisible ou nocif pour 
l’environnement (en particulier pour l’être humain). 

• Le bruit est susceptible de perturber le biorythme et le 
sommeil. Il peut provoquer des maladies cardiovasculaires.

• La perception du bruit varie d’une personne à l’autre. Les 
nuisances sonores ne sont définies qu’en partie par des 
grandeurs acoustiques.

Ce sont en général les autres qui font du bruit !

2

Du son au bruit

Réunion des chefs d’aérodrome 2021 • Bruit du trafic aérien
Denise Zubler
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Denise Zubler

Le bruit du trafic en Suisse
Nombre de personnes exposées à des bruits dépassant les valeurs limites 

d’immission

Source : sonBASE, Office fédéral de l’environnement (OFEV), 2018 
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• Évaluation du bruit à la source (émissions)
• Loi sur l’aviation

• Ordonnance sur les émissions des aéronefs

 Annexe 16 de l’OACI, vol. 1 / EASA-CS 36

• Évaluation du bruit sur les aérodromes (immissions)
• Loi sur la protection de l’environnement (LPE)

• Ordonnance sur la protection de la bruit (OPB)

4Réunion des chefs d’aérodrome 2021 • Bruit du trafic aérien
Denise Zubler

Bases légales
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Denise Zubler

Sources sonores des avions à hélice

Hélice (env. 53 % de l’énergie sonore)

Moteur, échappement (env. 46 %
de l’énergie sonore)

Sons aérodynamiques
(env. 1 % de l’énergie sonore)
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Denise Zubler

Certification acoustique
Mesures du niveau sonore selon l’Annexe 16, Vol. 1, Chap. 10 de l’OACI

Hauteur de référence : href = f (Vy, R/C, D15)
Vy : Vitesse avec le meilleur taux de montée
R/C : Taux de montée à Vy
D15 : Distance de décollage pour franchir 

l’obstacle avec 15 m de marge

Autres paramètres :
• Masse : Masse maximale au décollage 

(MTOM)
• Performance : Performance maximale 

possible vers le microphone

Microphone
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Denise Zubler

Certification acoustique et taxation 
liée au bruit (classes de redevances)
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Certificat acoustique



• Évaluation du bruit à la source (émissions)
• Loi sur l’aviation

• Ordonnance sur les émissions des aéronefs

 Annexe 16 OACI, vol. 1 / EASA-CS

• Évaluation du bruit sur les aérodromes (immissions)
• Loi sur la protection de l’environnement (LPE)

• Ordonnance sur la protection de la bruit (OPB)

9Réunion des chefs d’aérodrome 2021 • Bruit du trafic aérien
Denise Zubler

Bases légales



• Mesures physiques
• Niveau maximal, énergie sonore, analyse des fréquences
• Quantification à certains points de mesure 
• En général, à des fins de monitoring

• Calculs
• Grandeurs d’évaluation selon l’OPB
• Courbes d’exposition au bruit
• Exposition annuelle au bruit, états des prévisions
• Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA), cadastre 

d’exposition au bruit

10

Quantification de l’exposition au bruit 
du trafic aérien 
Immissions

Réunion des chefs d’aérodrome 2021 • Bruit du trafic aérien
Denise Zubler



• Flotte d’avions et d’hélicoptères en tant que source acoustique

• Données relatives aux 
performances de l’aéronef
(angle, vitesse)

• Trajectoires de vol

• Statistique annuelle
des mouvements d’aéronefs
- Nombre de mouvements
- Répartition des pistes
- Répartition des trajectoires
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Calcul du bruit du trafic aérien
Inputs

Réunion des chefs d’aérodrome 2021 • Bruit du trafic aérien
Denise Zubler



• Limites opérationnelles de l’aérodrome

• Limites en matière d’aménagement du territoire pour les communes
12

Évaluation de l’exposition au bruit du 
trafic aérien
Représentation des valeurs limites de l’annexe 5 OPB

Réunion des chefs d’aérodrome 2021 • Bruit du trafic aérien
Denise Zubler
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Denise Zubler

Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA)

Bruit admissible (art. 37a OPB)

Situation actuelle (trafic actuel)

Évaluation de l’exposition au bruit du 
trafic aérien
Représentation des valeurs limites de l’annexe 5 OPB VLI DSII



• Optimisation des procédures d’approche et de départ ainsi 

que des circuits d'aérodrome

• Exigences opérationnelles pour les avions bruyants
- Plafonnement des mouvements

- Heures d’exploitation restreintes

- Exigences concernant le stationnement

• Taxes d’atterrissage liées au bruit

14

De quels moyens dispose un 
aérodrome pour atténuer le bruit ?

Réunion des chefs d’aérodrome 2021 • Bruit du trafic aérien
Denise Zubler



Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle – SUST
Service suisse d’enquête de sécurité – SESE
Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza – SISI
Swiss Transportation Safety Investigation Board – STSB

Collaboration des aérodromes 
avec le Service suisse d’enquête 
de sécurité

Rencontre des chefs d’aérodromes

Ittigen, 18 novembre 2021

Daniel W. Knecht, chef du domaine aviation



2Collaboration des aérodromes avec le SESE | Ittigen, 18 novembre 2021

Daniel W. Knecht

Vue d’ensemble

• Coopération sur les lieux d’accident
• Sécurité sur les lieux d’accident
• Nouveaux dangers 
• Obligations d’annonce
• Résumé
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Daniel W. Knecht

Accès au lieu de l’accident

Qui doit impérativement être présent sur 
le lieu d’un accident ?
• Services de secours
• Services d’urgence (pompiers, police)
• Autorités chargées des enquêtes (service 

d’enquête de sécurité, pouvoir judiciaire)
• Groupes d’intervention spécialisés (instituts 

de médecine légale, police scientifique et 
service criminalistique, etc.)

• Service d’enlèvement



4Collaboration des aérodromes avec le SESE | Ittigen, 18 novembre 2021

Daniel W. Knecht

« ...à condition que le déroulement de celle-ci n’en 
soit pas entravé. » - Que signifie cela ?

Mise en danger de soi-même
Partialité

Accès au lieu de l’accident
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Daniel W. Knecht

Collaboration avec la police et le MPC 
sur le lieu de l’accident
• Police : Sécurisation du lieu de l’accident
• SESE : Clarifications concernant la sécurité aérienne
• MPC : Clarification juridique
• Coordination :

• Conservation des traces / enregistrement des 
preuves

• Auditions
• Communication

• Protection personnelle : Les épaves d’avion peuvent 
présenter des dangers comme le système de 
sauvetage balistique, les fibres de carbone, les 
récipients sous pression ...
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Daniel W. Knecht

Exemple avec un potentiel 
d’amélioration...

Les secouristes se mettent en danger 
et détruisent des preuves importantes
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Daniel W. Knecht

Sécurité sur les lieux d’accident
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Daniel W. Knecht

Sécurité sur les lieux d’accident
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Daniel W. Knecht

Systèmes de sauvetage balistiques -
Ballistic Parachute Systems



10Collaboration des aérodromes avec le SESE | Ittigen, 18 novembre 2021

Daniel W. Knecht

Ballistic Parachute Systems
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Daniel W. Knecht

Ballistic Parachute Systems
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Daniel W. Knecht

Aéronefs avec BPS assez répandus

Cessna 172 et 182 Very light Aircraft - VLA

Cirrus SR 20 et 22 Ecolight



13Collaboration des aérodromes avec le SESE | Ittigen, 18 novembre 2021

Daniel W. Knecht

Ballistic Parachute Systems



14Collaboration des aérodromes avec le SESE | Ittigen, 18 novembre 2021

Daniel W. Knecht

Marquage généralement insuffisant
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Daniel W. Knecht

Marquage généralement insuffisant
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Daniel W. Knecht

Marquage généralement insuffisant
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Daniel W. Knecht

Sécurisation contre le déclenchement 
involontaire
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Daniel W. Knecht

Attention lors de la découpe d’une 
épave
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Daniel W. Knecht

Règles de sécurité pour le personnel 
d’intervention
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Daniel W. Knecht

Récupération d’une épave

• Avant de récupérer un 
aéronef dont le BPS est 
toujours actif, sécurisez ce 
dernier ou désarmez-le.

• En cas de doute, il est 
judicieux de déployer une 
équipe de déminage.
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Daniel W. Knecht

Communication
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Daniel W. Knecht

Moyens d’information pour les 
services d’intervention



23Collaboration des aérodromes avec le SESE | Ittigen, 18 novembre 2021

Daniel W. Knecht

Moyens d’information pour les 
services d’intervention
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Daniel W. Knecht

Responsabilités 

Incidents

Incidents graves

Accident

Pyramide de Du Pont

SESE
art. 23 LA
art. 3, let. b, OEIT
art. 2 Règlement 
UE n°996/2010

Industrie, 
OFAC
art. 20 LA
art. 77 OSAv
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Daniel W. Knecht

Responsabilités - Obligations 
d’annonce

Incidents

Incidents graves

Accident

Pyramide de Du Pont

SESE
art. 23 LA
art. 3, let. b, OEIT
art. 2 Règlement 
UE n°996/2010

Industrie, 
OFAC
art. 20 LA
art. 77 OSAv

Deux obligations d’annonce:

Accidents et incidents graves: 
Immédiatement via la REGA (1414) au 
Service suisse d’enquête de sécurité SESE 
(incidents potentiellement graves également 
possible par e-mail dans les 72 h)

Incidents dans les 72 h via le portail de 
notification de l’UE à l’Office fédéral de 
l’aviation civile OFAC
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Daniel W. Knecht

Qu’est-ce qui doit être annoncé ?

• Accidents et incidents graves de toutes les 
catégories d’aéronef

• La distinction entre « incident » et « incident grave » 
n’est pas facile et résulte souvent d’une 
clarification et d’une évaluation par le SESE :
• Quelles conséquences l’incident aurait-il pu avoir ?
• Combien de fois pourrait-il se répéter ?
• Quels filets de sécurité ont (encore) fonctionné ?
• Quelle est la valeur ajoutée d’une enquête 

indépendante ?
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Daniel W. Knecht

Incidents graves
Un incident grave est un incident dont les circonstances 
indiquent qu’il y a eu une forte probabilité d’accident liée à 
l’exploitation d’un aéronef avec ou sans occupants. 
(Annexe 13 de l’OACI, art. 2 UE 996/2010)

Exemples typiques d’incidents graves :
• Pannes de moteur
• Atterrissages d’urgence
• Rapprochements involontaires de deux aéronefs (Airprox, 

quasi-collisions, incursion sur piste)
• Incendies ou dégagement de fumée dans l’aéronef, même 

s’ils ont pu être maîtrisés
• Vols VFR en conditions IMC
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Daniel W. Knecht

Incidents graves – suite

Exemples typiques d’incidents graves :
• Impact avec le sol évité de justesse (almost Controlled

Flight Into Terrain – CFIT)
• Événements qui ont forcé l’équipage à utiliser de l’oxygène
• Panne de plusieurs systèmes redondants à bord ou 

d’installations de navigation aérienne
• Manque de carburant
• Cas d’incapacité d’un membre d’équipage de conduite (flight 

crew) en cours de vol
• Dépassement ou sortie latérale de piste au décollage ou à 

l’atterrissage.

(AIP ENR 1.14.1.2 / UE 996/2010 / homepage SESE)
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Qu’est-ce qui doit être annoncé ?

• Conséquence : Cette clarification est assurée 
par le SESE-AV et non par la compagnie, le 
pilote, le chef d’aérodrome, etc.

• Avec la mise en œuvre de la culture juste, la 
violation de l’obligation d’annonce devient une 
infraction pénale (art. 23 UE 996/2010 en 
relation avec art. 58 OEIT, art. 91 LA)

• En cas de doute et si des erreurs sont 
découvertes : Contactez le SESE-AV  
(numéro de téléphone 1414 – demandez un 
enquêteur)
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Résumé

Le Service suisse d’enquête de sécurité
• est reconnaissant d’une bonne coopération avec les 

aérodromes !
• entend gérer les incidents de manière efficace et 

ciblée, ensemble avec les services d’intervention
• est heureux de répondre à toutes vos questions sur 

l'obligation d’annonce - veuillez appeler le 1414 !
• veut contribuer à ce que personne d’autre ne soit 

mis en danger après un accident

Un seul accident suffit ! La sécurité des 
services d’intervention est prioritaire ! 
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Département fédéral de l'environnement, des transports,
de l'énergie et de la communication DETEC
Office fédéral de l'aviation civile OFAC
Division Sécurité des infrastructures

18 novembre 2021

Daniela Nowak, Policy- and Rulemaking AIM & MET

Directive AD I-017 « Utilisation de la 
radiocommunication aéronautique 
sur les aérodromes sans services de 
la circulation aérienne (Air Traffic 
Services) par les chefs d’aérodrome »



• Présentation à l’occasion de la rencontre des chef(fe)s 
d’aérodromes en 2013 (extrait) :

• « N’est pas autorisé, tout ce qui relève de l’ATC ou du FIS 
(AFIS) : informations sur le trafic (traffic information), 
autorisations de trafic aérien de toute nature (par ex. 
autorisation de décollage ou d’atterrissage, traversée de piste), 
séparation des aéronefs entre eux (par ex. sequencing ou 
vectoring), direction et force du vent, valeur QNH. »

• « Sont autorisées, la communication de la ou des pistes en 
service, les instructions de stationnement, les activités vélivoles, 
les aires de mouvement inutilisables et les informations de 
l’instructeur à l’élève-pilote. »
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Situation initiale

Rencontre des chefs d’aérodrome 2021 • Directive AD I-017 « 
»,

Utilisation de la radiocommunication aéronautique sur les 
aérodromes sans services de la circulation aérienne (Air Traffic Services) par les chefs d’aérodrome Daniela Nowak



• Lettre supplémentaire à tous les aérodromes datée du 
10.02.2014 (extrait)

• « Les aérodromes sans services de la navigation aérienne sont 
invités à faire preuve de retenue dans la transmission des 
informations et à revoir leurs pratiques antérieures, et sont 
rendus attentifs au fait que les chef(fe)s d'aérodrome qui 
outrepassent leur autorité et, par exemple, délivrent des 
autorisations, s'exposent à une responsabilité en cas de 
dommage. »
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• Depuis lors, diverses demandes ont été adressées à l’OFAC, 
auxquelles il a fallu répondre individuellement

• Début 2020, l’ASA a envoyé une demande à l’OFAC dans le but 
de développer une compréhension commune de ce que les 
chef(fe)s d’aérodrome peuvent et ne peuvent pas communiquer 
par radio

• Une analyse de ce sujet a montré que les exigences 
réglementaires internationales laissent aux différents États une 
certaine marge de manœuvre pour régler cette question
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Dans le règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission 
du 14.02.2020, l’article 3a, intitulé « Determination of the need for 
the provision of air traffic services » comprend le Guidance 
Material suivant :

(a) Description of non-ATS aeronautical stations: Where a 
Member State determines that no requirement exists for the ATS 
provision at an aerodrome and its vicinity or in other airspace, a 
universal communication (UNICOM)-type aeronautical station may 
be established (with call signs like RADIO, UNICOM, name of the 
aero club, etc.). Such a station should be established following the 
Member State arrangements, to facilitate the activities of aircraft 
(for example, a frequency used by pilots to announce their 
intentions at an aerodrome where ATS are not provided). […]
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Nouvelle base juridique européenne
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Suite du Guidance Material à l’article 3a :

It may be established in an airspace where Member States have 
decided that whilst en-route flight information service (FIS) will be 
provided by a designated and certified FIS provider, there is no 
requirement for mandatory two-way radio communication. In such 
cases, the Member State should ensure that the aeronautical 
station does not provide ATS, but acts as an informal facility for 
exchanges on, for example, aerodrome conditions or other 
activities at the aerodrome.
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Nouvelle base juridique européenne
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• Les États membres déterminent sur quels aérodromes les 
services ATS (ATC ou AFIS) doivent être fournis

• Lorsqu’aucun service ATS n’est dispensé, des stations de radio 
doivent être mises en place conformément aux spécifications 
des États membres

• Ces radios doivent favoriser l’échange d’informations relatives à 
la sécurité. Toutefois, il faut veiller à ce qu’aucun service ATS 
ne soit fourni
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Résumé de la nouvelle base juridique 
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• Établir des normes de sécurité élevées et une pratique uniforme 
pour les exigences et le contenu des communications radio sur 
les aérodromes sans services de la navigation aérienne

• L’échange d’informations par radio doit contribuer à un 
processus opérationnel simplifié et ordonné

• S’assurer que des services de la navigation aérienne ne soient 
pas fournis sur ces aérodromes

• La directive indique le contenu admissible de la communication, 
réglemente la manière de communiquer et assure ainsi une 
délimitation par rapport aux services de la navigation aérienne
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• Large processus de consultation en mai 2021
• Prises de position de 6 organisations et de 10 aérodromes
• Diverses suggestions ont pu être intégrées, par exemple :

- Simplification des exigences relatives à l’utilisation de la radio aéronautique

- Ajout de l’essai radio (radio check)

- Extension aux informations et indications autorisées lorsque manifestement 
des situations d’urgence se développent

- Permettre la transmission d’informations météorologiques, à condition de 
disposer d’une station météorologique exploitée par MétéoSuisse avec 
traitement et visualisation des données certifiés (SMART Viewer)

Un grand merci à celles et ceux qui ont activement contribué à ce 
processus de consultation !
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Procédure de consultation
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• Tous les exploitants et chef(fe)s d’aérodromes civils sans 
services de la navigation aérienne (aéroports et aérodromes y 
compris les héliports) ainsi que d’aérodromes civils avec un 
services de la navigation aérienne en dehors des heures 
d’exploitation du service de la navigation aérienne

• Les chef(fe)s d’aérodrome sont responsables de la nomination 
de leurs suppléants. Toute personne intervenant par radio sur la 
fréquence d’aérodrome d’un aérodrome sans service de la 
navigation aérienne, avec le consentement du(de la) chef(fe) 
d’aérodrome, est considérée comme suppléant(e) au sens de la 
présente directive.
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• La fréquence d’aérodrome d’un aérodrome non contrôlé peut 
être utilisée pour un échange informel d’informations entre les 
chef(fe)s d’aérodrome et les équipages

• Aucune instruction ne doit être donnée, les équipages étant 
entièrement responsables de la conduite sûre de leur vol

• Les informations par radio ne peuvent être transmises par les 
chef(fe)s d’aérodrome que si le contenu de la présente directive 
est connu et si l’on dispose de connaissances suffisantes en 
matière de radiocommunication aéronautique (p. ex. licence de 
pilote avec qualification en radiotéléphonie)
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• Les informations ne peuvent être transmises que sur les 
activités qui se trouvent dans la zone de responsabilité des 
chef(fe)s d’aérodrome concernés (périmètre de l’aérodrome et 
zone des procédures d’approche et de départ publiées)

• Les chef(fe)s d’aérodrome n’ont pas d’obligation de transmettre 
des informations. Ces informations peuvent être communiquées 
à leur discrétion si elles sont jugées utiles aux opérations de vol 
ou si un équipage en fait la demande

• La transmission d’informations sur la fréquence d’aérodrome ne 
dispense pas les chef(fe)s d’aérodrome de leur obligation de 
publication d’informations aéronautiques (par ex. NOTAM)
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• Échanger de manière informelle des informations à son propre 
gré lorsque celles-ci sont jugées utiles aux opérations de vol ou 
lorsqu’un équipage le demande

• Aucune instruction ne doit être donnée, les équipages étant 
entièrement responsables de la conduite sûre de leur vol
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Principes
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Pour uniformiser les informations dans les publications 
aéronautiques (Manuel VFR Suisse), une structure harmonisée 
est définie pour le chapitre 11 « ATS ». Celle-ci vise à garantir à 
ce que les informations suivantes soient reproduites sans 
ambiguïté :

• Aucun ATS n’est fourni sur les aérodromes sans services de la 
navigation aérienne

• Exigences harmonisées pour les aérodromes avec des vols 
fréquents de type joining-IFR (appelés vols Z)

• Les langues en usage sont publiées sur la carte « Radio Facility 
Index » AD COM / AFIS (feuillet COM 2-APP 1)
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Publications aéronautiques
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Publications aéronautiques

En vue d’une mise à jour coordonnée du chapitre 11, veuillez svp 
compléter et renvoyer le formulaire d’ici au 30 nov. 2021 au plus 
tard (aerodromes@bazl.admin.ch ou par lettre à : OFAC, Section 
Aérodromes et obstacles à la navigation aérienne, 3003 Berne). 

Merci pour votre aide !

Rencontre des chefs d’aérodrome 2021 • Directive AD I-017 « 
»,

Utilisation de la radiocommunication aéronautique sur les 
aérodromes sans services de la circulation aérienne (Air Traffic Services) par les chefs d’aérodrome Daniela Nowak

mailto:aerodromes@bazl.admin.ch


• La présente directive entre en vigueur le 1er décembre 2021

• Un module dans la formation en ligne pour les chef(fe)s 
d'aérodrome (et sur une base volontaire pour leurs suppléants) 
sera disponible d’ici la fin de l'année
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Entrée en vigueur
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Merci beaucoup pour votre attention
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Perspectives 2022

Rencontre des chef(fe)s d’aérodrome 2021 • Perspectives 2022 et clôture
Philippe Roth

Au niveau Conception
et exploitation des 
aérodromes :

• Nouvel AMDT de l’Annexe 14, Vol. I de l’OACI (GRF déjà en vigueur 
en Suisse)

• Nouvel AMDT du Doc 9157 Partie 4 Aides Visuelles de l’OACI

• Entrée en vigueur des dispositions AESA sur ADQ et AMS

• Projet Aeronautical Data Collection Service

• Adaptation de la directive OFAC sur les opérations hivernales (2021)

• Adaptation de la directive OFAC RFF

• Mise à jour de la directive sur les places d’atterrissage d’hôpitaux

• …
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Perspectives 2022

Sélection des activités de surveillance prévues par la section 
Aérodromes et obstacles à la navigation aérienne de l’OFAC :
 Audits de suivi selon l’OACI à Birrfeld et Ecuvillens
 Audits partiels selon l’OACI à Lausanne et Sion
 Audits partiels selon l’AESA à Lugano
 Inspections générales sur des champs d’aviation et héliports
 Exercices d’urgence
 Inspections des services hivernaux

et du de-icing

 Inspections d’obstacles à la 
navigation aérienne

 Réceptions

Rencontre des chef(fe)s d’aérodrome 2021 • Perspectives 2022 et clôture
Philippe Roth

[Franquin / Dargaud-Lombard]
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Perspectives 2022

Et bien entendu …

la Rencontre des chef(fe)s d’aérodrome

Jeudi, le 17 novembre 2022

Rencontre des chef(fe)s d’aérodrome 2021 • Perspectives 2022 et clôture
Philippe Roth
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Clôture de la rencontre

• Rétrospective

• Nous renonçons aux questionnaires, mais récoltons 
volontiers vos impressions et suggestions par e-mail 
(philippe.roth@bazl.admin.ch)

Rencontre des chef(fe)s d’aérodrome 2021 • Perspectives 2022 et clôture
Philippe Roth
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