
L’OFAC mène depuis mars 2009 des inspections des aéronefs de

l’aviation générale sur les aires de trafic. L’aviation générale englobe

essentiellement le trafic non commercial et le travail aérien

(missions au service de l’agriculture, vols de mesure et prises de

vues aériennes). L’office a procédé en tout à 238 contrôles l’année

dernière en application d’une nouvelle réglementation européenne.

Les carences constatées étaient généralement les suivantes:

• documents périmés ou absents à bord;

• préparation du vol lacunaire soit sur le plan

technique, soit sur le plan opérationnel (calcul

de performance, masse et centrage);

• aéronefs modifiés ou équipements installés

sans certification;

• marques et inscriptions manquantes ou illisibles;

• documents d’entretien manquants ou incom-

plets (carnet de bord de l’aéronef ou documen-

tation technique).

En 2010, l’OFAC va intensifier les inspections sur les aires de trafic

des aérodromes enregistrant un fort volume de trafic, en prêtant

une attention particulière aux conditions de navigabilité et notam-

aviation générale

ment aux programmes d’entretien obligatoires des aéronefs

(Aircraft Maintenance Programme).

Bien que la réglementation européenne en matière de compte

rendu d’incidents liés à la sécurité ne s’applique pas directement à

l’aviation générale, la législation suisse oblige néanmoins tous les

exploitants d’aéronef à communiquer tout incident technique à

l’OFAC. Selon les données du Bureau d’enquête sur les accidents

d’aviation (BEAA), les événements suivants arrivent en tête des

incidents et accidents graves survenus en 2009 dans l’aviation

générale: perte de contrôle de l’aéronef en vol ou au sol, atterrissage

brutal, sortie de piste, panne et dysfonctionnement des systèmes

ou équipements de l’aéronef. L’OFAC a également reçu en 2009 un

nombre élevé de comptes rendus du service de la navigation aérienne

pour intrusion de pilotes de l’aviation générale dans l’espace aérien

contrôlé. Cela étant, l’office a enregistré un net recul des accidents

mettant en cause des planeurs. Le fait que les personnes enga-

gées dans le remorquage des planeurs et dans les opérations de

départ au treuil bénéficient d’une formation plus poussée n’y est

sans doute pas étranger. Globalement, l’OFAC estime que la

culture du compte rendu n’est pas encore suffisamment dévelop-

pée dans l’aviation générale et va donc poursuivre ses efforts pour

promouvoir, dans l’intérêt de la sécurité, le système de comptes

rendus volontaires (voir page 21).
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