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De toutes parts, de grands efforts sont déployés pour garantir la sécurité du trafic aérien.

Ces efforts englobent un système de navigation aérienne moderne permettant d’éviter les

collisions en vol, une analyse approfondie des incidents survenus pour la prévention des

accidents ainsi que des plans d’urgence très performants dans les aéroports.

Swisscontrol, la Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne, est une société

indépendante investie par la Confédération d’un mandat de prestations légal. Elle veille à la sécurité et

à la fluidité du trafic dans les espaces aériens qui lui ont été attribués, sous la haute surveillance de

l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC). Sur leurs écrans radar, les contrôleurs aériens de Swisscon-

trol supervisent l’ensemble du trafic dans les voies aériennes et les zones de contrôle terminales des

aéroports. Ils indiquent aux pilotes par radio les altitudes, caps et vitesses à respecter et sont ainsi

garants des distances de sécurité prescrites entre les aéronefs.

De leur côté, les Forces aériennes de l’Armée suisse surveillent les opérations de leurs appareils avec

leur propre système, qui est encore indépendant de celui utilisé dans le trafic civil. Grâce à l’acquisition

du système Florako - approuvée par le parlement en 1998 - il sera possible, à

l’avenir, de visualiser simultanément tous les mouvements civils et militaires

dans l’espace aérien suisse. Un groupe de travail civil/militaire se penche ac-

tuellement sur la définition des lignes directrices pour ce «flexible use of airs-

pace».

Des recommandations fondées sur les incidents survenus

Malgré toutes les précautions prises, il arrive parfois que deux aéronefs se

rapprochent trop et que les normes de sécurité ne soient plus respectées. Le

cas fait alors systématiquement l’objet d’une analyse approfondie. Cette tâ-

che incombe à un comité spécial dirigé par l’OFAC qui regroupe des spécia-

listes du Bureau d’enquête sur les accidents d’aviation, de Swisscontrol, des

Forces aériennes, ainsi que des représentants des compagnies aériennes,

des organisations de transport aérien et des associations du personnel. Le

comité détermine les causes de l’incident et lui attribue une classe de risque

conforme aux normes internationales. De nouvelles recommandations de sé-

curité sont ensuite édictées sur la base de ces informations afin d’éviter que

des incidents analogues ne se reproduisent, et de sensibiliser les contrôleurs

du trafic aérien et les équipages à certaines situations délicates. En 1998,

vingt «quasi-abordages» (near misses) se sont produits dans l’espace aérien

helvétique, un chiffre qui, malgré une forte augmentation du trafic, se situe

dans la moyenne à long terme.

Se tenir prêt pour le jour J

En dépit de l’importance attachée à la sûreté dans le secteur aéronautique, et

du niveau de sécurité atteint, les aéroports enregistrent régulièrement des
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incidents et des accidents qui peuvent aller de l’atterrissage forcé, sans conséquence grave, à la

catastrophe aérienne. Tout exploitant d’aérodrome est donc tenu de se préparer le mieux possible

pour pouvoir faire face à ce type de situation.

Les aéroports qui accueillent des avions opérant dans le trafic de lignes et dans le secteur des char-

ters doivent disposer d’un service de sauvetage et d’un corps de pompiers qui soient professionnels

et capables de maîtriser les sinistres dans un délai imparti, et qui répondent aux normes internationa-

les. Les mesures mises en œuvre pour satisfaire à cette exigence sont la formation continue du

personnel d’intervention, l’acquisition d’un matériel de sauvetage moderne et l’élaboration de plans

d’évacuation et d’urgence.

Des exercices sont organisés régulièrement, sous la houlette de l’OFAC, dans ces aéroports. Ils ont

pour objectif de déterminer si l’organisation d’urgence est adéquate et opérationnelle, de contrôler la

coopération avec les organismes partenaires et, le cas échéant, d’y apporter des améliorations.


