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Des centaines d’aéroports fermés, des milliers de vols annulés,

des millions de passagers échoués: l’éruption du volcan islandais

Eyjafjallajökull a frappé par surprise et de plein fouet le trafic aérien

en Europe. Le nuage de cendre, que le volcan a projeté à la

mi-avril dans l’atmosphère, s’est propagé comme une traînée de

poudre recouvrant en quelques jours d’un voile invisible, impal-

pable et déplaisant de vastes portions du continent.

Les autorités se sont alors retrouvées dans une situation inconfor-

table. On sait que les cendres volcaniques peuvent, suivant leur

composition et leur densité, abraser le carénage des avions, obs-

truer les capteurs externes ou anéantir les réacteurs. Les pilotes

sont certes tenus de suivre des procédures standard pour le cas

où ils rencontreraient un nuage de cendres volcaniques. Mais par

contre, il n’existe aucune valeur limite internationalement reconnue

et scientifiquement établie permettant de déterminer à partir de

quelle concentration les cendres représentent un danger pour

l’aviation. En conséquence, les autorités aéronautiques n’avaient

pas le choix pour garantir la sécurité du trafic aérien, elles ont été

contraintes de fermer les unes après les autres les espaces

aériens nationaux au fur et à mesure de la progression du nuage.

Le 16 avril, l’OFAC décidait à son tour de fermer à minuit l’espace

aérien suisse. S’en sont suivis trois jours d’intenses contacts et

échanges d’informations avec les services suisses et étrangers

spécialisés en météorologie, en physique, en aéronautique et en

procédures de vol au terme desquels l’office a défini les conditions

auxquelles le trafic aérien pouvait reprendre en Suisse. Des

mesures sont ensuite venues confirmer que la densité en cendres

du nuage ne représentait plus qu’un dixième de ce qu’elle était

48 heures auparavant. A cette même période, des vols tests de

Swiss et des Forces aériennes ont été entrepris sans aucun

constat de dommages externes ou internes sur les avions enga-

gés. Différents vols tests, réalisés à l’étranger, ont aussi corroborés

les résultats trouvés en Suisse.

Nonobstant le flux incessant d’informations et de renseignements

échangés entre les pays au sujet du nuage de cendres, il a été

impossible de coordonner la levée des restrictions au niveau euro-

péen. Les premiers pays ont rouvert leur espace aérien le 19 avril,

d’autres le surlendemain seulement. Pour certains pays, la levé de

l’interdiction de vol s’est basée sur des vols tests, tandis que

d’autres ont utilisés des bases de calculs de la densité en cendres

ou enfin ils ont suivi les indications fournies par les constructeurs

de réacteurs.

Aussitôt le nuage de cendres dissipé, il est apparu aux yeux de

tous qu’il fallait impérativement établir des directives européennes,

si ce n’est mondiales, propres à garantir pour tous les pays des

critères communs de décision afin d’éviter un nouveau chaos dans

le ciel européen. L’Organisation de l’aviation civile internationale et

la Commission européenne n’ont d’ailleurs pas tardé à mettre sur

pied un groupe de travail chargé de développer des instruments

adéquats, comme un système d’alerte précoce en cas d’éruption

volcanique, la définition de valeurs limites ou le développement de

méthodes de détection pour les cendres volcaniques. Il s’agit en

fait de mettre sur pied une procédure harmonisée sur la base de

données empiriques afin de permettre aux autorités d’évaluer le

risque représenté par le nuage de cendres et ainsi de prendre une

décision en connaissance de cause.

Dans un même esprit, l’UE souhaite donner un coup d’accéléra-

teur au projet de Ciel unique européen afin d’améliorer la coordi-

nation entre les pays lors de situations exceptionnelles. L’OFAC

s’engage depuis des années afin que la communauté internatio-

nale définisse un cadre général en matière de sécurité et de

développement dans l’aviation. Dans ce cens, l’office ne peut que

se rallier aux initiatives entreprises en apportant ses propres

compétences.
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