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Avant-propos du directeur | 100 ans de l’OFAC

Chères lectrices, chers lecteurs
L’actuel Office fédéral de l’aviation civile a commencé son activité
le 1er avril 1920, à une époque marquée par l’optimisme, le goût
pour la recherche et l’esprit de pionnier. 100 ans plus tard, le 1er
avril 2020, l’aviation civile dans le monde entier est pratiquement
à l’arrêt, freinée dans son élan par un insidieux virus. Au moment
où ce texte a été rédigé, personne ne peut dire à quelle vitesse
l’aviation s’en remettra. Mais elle se rétablira, parce que l’aviation
fait partie intégrante de nos vies.
Les 100 ans de l’OFAC signifient également un siècle d’aviation civile en Suisse. Les premières années de l’aviation ont été marquées
par des pionniers audacieux, qui mettaient régulièrement leur vie
en jeu en décollant avec leurs frêles machines. Avec l’avènement du
transport aérien, la nécessité de lois et d’une réglementation s’est
imposée dans le monde entier. Il est toutefois rapidement apparu
que le transport aérien fait fi des frontières et que les solutions
nationales à ce nouveau mode de transport ne suffisaient pas.

Christian Hegner
Directeur de l’Office fédéral de l’aviation civile

Avec le recul, il est intéressant de constater que les exigences posées à l’activité de l’OFAC n’ont pas beaucoup changé au cours des
100 dernières années. Les responsables politiques et la société exigent de notre part que l’aviation soit exploitée en toute sécurité,
que les passagers et les personnes au sol ainsi que l’environnement
bénéficient du niveau de protection le plus élevé possible contre les
impacts de l’aviation. En même temps, l’aviation demande de notre
part des prescriptions aussi allégées que possible. Cet exercice de
haute voltige n’est pas toujours chose aisée pour notre office. Le
changement climatique est un autre défi que nous devons relever
pour rendre l’aviation durable.
En Suisse, l’aviation civile présente un niveau élevé de sécurité.
Néanmoins, nous n’avons pas non plus été épargnés par de graves
accidents. La nature de l’aviation veut qu’en principe, elle devienne
de plus en plus sûre, alors qu’un accident ne peut jamais être exclu.
Dans le même temps, il est paradoxal que des enseignements soient
tirés de presque tous les accidents, qui serviront la sécurité et préviendront des accidents similaires à l’avenir.
Voler est un rêve humain vieux comme le monde. Depuis 100 ans,
notre autorité encadre des pilotes, des constructeurs, des aérostiers et des voyageurs qui veulent réaliser ce rêve. Pour que le rêve
ne se transforme pas en cauchemar, des lois et des réglementations
s’imposent. Mais, à leur tour, elles ne devraient pas tourner au cauchemar pour les acteurs de l’aviation. Nous devons constamment
faire notre autocritique: n’appliquons-nous pas la réglementation
de manière trop stricte? Mais nous devons également pouvoir demander à la communauté aéronautique de faire preuve de compréhension si nous ne pouvons pas exaucer chaque souhait.
Notre édition spéciale est destinée à retracer l’histoire de l’Office
fédéral de l’air, de même qu’à refléter le présent et l’avenir. Dans ce
sens, je souhaite à toutes et à tous une lecture passionnante!
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WEIL
ERFAHRUNG
ZÄHLT ...
Die Lions Air Group wurde im Jahr 1987
gegründet. Begonnen hat alles mit Lions Air, die
seither mit ihrer Helikopter- und Flugzeugflotte
Passagiertransporte und VIP-Operations anbietet.
Schnell kamen Geschäftszweige dazu, wie Zeitmessflüge für Rennen aller Art sowie Foto- und
Filmflüge, wofür die Firma zweimal mit dem EmmyAward ausgezeichnet wurde. 2011 kam die AAA
Alpine Air Ambulance dazu, die vor Patiententransporte in der Luft und am Boden durchführt – für
Rettungen, Verlegungen, Repatriierungen und als
der Logistik-Partner von Swisstransplant. Im Jahr
2017 hat die AAA zusammen mit der DRF Luftrettung und der ARA Luftrettung die AP 3 Luftrettung
gegründet.
Mit ihren 33 Jahren Erfahrung gehört
die Lions Air heute zu den ältesten Aviatikfirmen
der Schweiz. Von Beginn an war ihr das BAZL
ein wichtiger und geschätzter Partner. In den
100 Jahren seines Bestehens akquirierte das
BAZL eine immense Erfahrung und viel Wissen
im Bereich der Aviatik. Davon können wir und
viele andere bis heute profitieren. Vielen Dank
dafür und die gute Zusammenarbeit in den
vergangenen Jahren!

HERZLICHE GLÜCKWÜNSCHE ZUM 100-JAHR-JUBILÄUM!
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De l’Office fédéral de l’air à
l’Office fédéral de l’aviation civile

Image: Bibliothèque ETH Zurich, archives photographiques

Le 27 janvier 1920 marque le début de la naissance de
l’Office fédéral de l’air avec l’«Arrêté du Conseil fédéral
concernant la réglementation de la circulation aérienne
en Suisse». L’ordonnance déclarait en substance que la
surveillance du trafic aérien relevait du Conseil fédéral.
Celui-ci créa l’Office de l’air le 1er avril déjà et en régla
les compétences. L’arrêté du Conseil fédéral resta longtemps applicable et ne fut remplacé qu’en 1950 par la
loi sur l’aviation telle que connue aujourd’hui.

À la rubrique «Promotion de l’aviation», l’Office de l’air disposait de fonds pour
le financement initial de nouvelles liaisons, mais aussi pour l’achat d’aéronefs
plus modernes. En 1925, Balair, une deuxième compagnie aérienne suisse, qui
exploitait également un réseau de lignes internationales, vint tutoyer Ad Astra.
Cette duplicité s’avéra toutefois non rentable, de sorte qu’en 1931 les deux compagnies fusionnèrent sous le nom de Swissair, sous la pression plus ou moins
modérée de l’Office de l’air. Sur l’image: Un Douglas DC-3 de Swissair sur l’aérodrome de Dübendorf.

Sommaire: Urs Holderegger

Q

ui pouvait se douter, au moment où le monde apprenait en 1903 la nouvelle du premier vol motorisé effectué par les frères Wright, que l’aviation
connaîtrait pareil essor ? La conquête du ciel avait certes
déjà commencé au XVIIIe siècle avec les pionniers de l’aérostation mais les ballons ne se prêtaient pas du tout aux
vols réguliers. Et le tournant du XXe siècle avait bien vu
l’apparition des premiers ballons dirigeables, engins fragiles dont le succès fut très mitigé jusqu’à l’avènement des
zeppelins. Le tableau n’était guère plus encourageant du
côté des premiers avions, drôles de machines que des merveilleux fous volants présentent aussi en Suisse dès 1910
dans les meetings aériens.
En fait, il faut attendre la Guerre de 14 – 18 pour que
l’aviation prenne résolument son envol, les belligérants
rivalisant pour aligner des avions de plus en plus rapides
et de plus en plus grands. Le conflit terminé, des milliers
d’avions et de pilotes qualifiés se reconvertissent dans
l’aviation civile. Ce n’est pas un hasard si la première liaison aérienne de Suisse, entre Dübendorf et Berne, ouverte
en janvier 1919, est assurée par des avions militaires de
type Häfeli DH-3. À l’origine de cette initiative, on trouve
le major Arnold Isler qui allait devenir moins d’une année
plus tard le premier directeur de l’Office fédéral de l’air.
L’arrêté du 27 janvier 1920 du Conseil fédéral
concernant la réglementation de la circulation aérienne
en Suisse marque l’acte de naissance de l’Office fédéral de
l’air. Cet arrêté a eu une longue vie et ne sera abrogé qu’en
1950 avec l’entrée en vigueur de l’actuelle loi sur l’aviation. L’ordonnance confère la compétence de surveiller le
transport aérien au Conseil fédéral qui peut créer un service (Office de l’air) dont il règlemente les compétences
dans ce cadre. L’Office de l’air a commencé ses activités le
1er avril 1920. Il était rattaché au département fédéral des
postes et des chemins de fer. Heureusement, le Conseil
fédéral n’a pas réglementé ses compétences de manière
trop détaillée, de sorte que l’Office a été en mesure d’adapter ses activités aux nécessités d’une aviation en plein développement fort d’un effectif de… quatre collaborateurs!

Premiers vols internationaux
L’aviation civile se développe très rapidement. Une toute
nouvelle compagnie aérienne, Ad Astra, commence par
organiser des tours en hydravions en Suisse avec toutefois
un bilan économique et technique mitigé. Même si l’aviation a gagné une certaine popularité en Suisse grâce aux
excursions aériennes, la compagnie est sans cesse menacée
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de faillite. Pour l’Office de l’air, une évidence
s’impose: il faut instaurer une surveillance
technique et orienter la politique des transports. Grâce à des subventions de la Confédération on considère que les liaisons de la
Suisse avec l’étranger par la voie des airs sont
dans l’intérêt du pays, Ad Astra ouvre le 1er
juin 1922 une ligne aérienne GenèveNuremberg avec escale à Dübendorf.
Dès les premières années, l’Office de
l’air est très soucieux de «garantir le plus haut
niveau possible de sécurité aérienne», ce qui
implique d’exercer une surveillance sur les appareils, les pilotes, les aérodromes et le personnel au sol. Soit ni plus ni moins les mêmes
tâches dévolues aujourd’hui à l’OFAC. La stratégie et la politique aéronautique qui occupent
une place importante dans les activités de
l’OFAC sont, dans les premières années d’existence de l’Office de l’air, un domaine plutôt
réservé au département et au Conseil fédéral.

Surveillance ennemie

Images: Bibliothèque ETH Zurich, archives photographiques

Essai en charge il y a 100 ans: des collaborateurs des Ateliers fédéraux de construction K+W de
Thoune chargent les ailes d’un biplan Haefeli DH-5 avec leur propre poids.

Le de Havilland Dragon Rapide D.H. 89 HB-ARA en compagnie de deux Douglas DC-3 sur l’aire
de stationnement de l’aérodrome de Dübendorf.
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Au temps des pionniers, la réglementation de
l’aviation n’est pas très populaire. Les archives
de l’OFAC abondent en documents qui témoignent des frictions entre les pilotes, les
compagnies aériennes et l’Office de l’air. Celui-ci est par exemple intervenu à plusieurs
reprises auprès d’Ad Astra pour pointer les
carences techniques dont souffraient ses
avions. L’Office de l’air et le pionnier de l’aviation de Suisse orientale Henri Kunkler ont entretenu sur plusieurs années une correspondance soutenue. L’état de son avion immatriculé CH-9 a donné lieu à plusieurs reprises à
des reproches jusqu’au retrait du certificat de
navigabilité. Ce qui n’a pas empêché ce vaillant pionnier d’organiser un meeting de parachutisme à Frauenfeld. En se passant de toute
autorisation, cela va de soi. Un fonctionnaire
un poil frustré devait constater que Kunkler
«faisait preuve d’une remarquable insouciance» et «était l’incarnation du je-m’en-foutisme».
Le professeur Robert Gsell, figure proéminente de l’âge des pionniers de l’aviation
suisse qui était entré au service de l’Office de
l’air le 1er septembre 1920 en qualité d’expert
techniques, jetant un regard rétrospectif sur
son travail, notait: «Un pauvre fonctionnaire
chargé, comme moi, de la surveillance n’a pas
la vie facile. Il ne peut pas voir le résultat de
son travail. (…) Il ne peut que mesurer celui-ci
au nombre de critiques qu’il reçoit. Si personne ne se plaint, c’est que le fonctionnaire a
été paresseux. S’il ne reçoit qu’une seule critique, c’est qu’il a été partial. Si tous sont mé-
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contents, c’est la preuve qu’il a été consciencieux, objectif
et juste.»
Souhaitant que l’Office de l’air soit à même d’exercer correctement sa surveillance, le directeur Isler mise
surtout sur des pilotes et des ingénieurs expérimentés. Il
tenait à ce que les personnes affectées à la surveillance de
l’aviation possèdent les connaissances nécessaires à cet
effet. La mise en place d’un service de vol pour les fonctionnaires fait certes tiquer en hauts lieux et craindre «des
dépenses inutiles» tandis qu’à l’interne, il suscite des jalousies. Il n’en reste pas moins que le service de vol constitue
encore aujourd’hui un pilier de l’activité de surveillance.

L’Aéro-Club et l’Office de l’air
Les effectifs de l’Office de l’air étaient insuffisants pour
soutenir le rythme de l’évolution de l’aviation civile. On
décide alors en 1935 de déléguer une partie des pouvoirs
de surveillance à l’Aéro-Club de Suisse (AéCS) qui était
déjà chargé depuis 1920 de faire passer les examens aux
pilotes et de leur délivrer les licences. C’est une bouffée
d’oxygène pour l’office qui peut ainsi continuer à développer ses activités. Mais, revers de la médaille, le suivi des
contrôles s’avère bancal, notamment en raison de rotations de personnel au sein de l’AéCS. Ayant de moins en
moins la maîtrise des dossiers, l’Office de l’air finit par reprendre à son compte les tâches de contrôle, ce qui n’ira
pas sans tensions entre les deux organismes. Finalement,
l’Office de l’air réussit tout de même à s’assurer la collaboration de l’AéCS, notamment dans le domaine de la formation aéronautique. C’est de cette époque que date l’échange

de vues annuel entre les deux organismes qui perdure
jusqu’à nos jours. Les divergences entre l’autorité de surveillance et l’AéCS, association faîtière de l’aviation légère, font partie de l’ordre des choses. Cela étant, les deux
parties s’efforcent toujours de trouver un terrain d’entente.

Liaisons internationales
Les premières générations d’avions de ligne partent avec
un lourd handicap par rapport au chemin de fer, au bateau
ou à l’automobile. Les appareils sont fortement tributaires
des conditions météorologiques, transportent un nombre
de restreint de passagers sans parler de la sécurité qui laissera encore pendant longtemps à désirer. Ils ont cependant un atout de poids: leur rapidité qui ne cesse par ailleurs de s’améliorer. Aussi se prêtent-ils bien au transport
du courrier et d’une petite clientèle de passagers fortunés
séduits par les liaisons facilitées avec l’étranger qu’offre ce
moyen de transport. Même si les prix des billets sont très
élevés comparés à ceux pratiqués aujourd’hui, les premières lignes aériennes ne sont guère rentables. Désireux
de promouvoir l’aviation, l’Office de l’air dégage dès lors
des moyens pour financer le démarrage de nouvelles
routes et l’acquisition d’avions modernes. En 1925, une
deuxième compagnie aérienne suisse qui exploitait, elle
aussi, un réseau de liaisons internationales, Balair pour ne
pas la nommer, voit le jour aux côtés d’Ad Astra. Ce modèle s’avérera toutefois bientôt déficitaire si bien que sous
la pression plus ou moins discrète de l’Office de l’air, les
deux compagnies fusionnent pour former Swissair qui,

Image: Collection FW

À gauche: En 1935,
l’Aéro-Club de Suisse a
repris de l’OFAC une
partie des pouvoirs de
surveillance.
À droite: L’aéroport de
Kloten au début des
années 1960.

Images: Bibliothèque ETH Zurich, archives photographiques

À gauche: L’aéroport de
Genève en 1968.
À droite: Coup d’œil
dans la tour de contrôle
de l’aéroport de ZurichKloten en 1975.

Special 100 ans de l’OFAC juin 2020 | 9

100 ans de l’OFAC | Histoire de l’Office fédéral

Pas d’avions sans aérodromes

ironie de l’histoire, cessera ses activités tout juste 70 ans
plus tard.
Devant la demande en forte croissance de routes
aéropostales et de lignes de transport de passagers, les
fonctionnaires de l’Office de l’air sont contraints de s’impliquer davantage dans les relations internationales. Le
premier accord aérien bilatéral est ainsi conclu le 6 novembre 1919 avec la Grande-Bretagne, soit avant la création de l’Office de l’air. Il sera suivi d’autres accords,
d’abord avec les États voisins puis avec d’autres États européens.
La Suisse milite dès le départ activement pour l’instauration d’un ordre aéronautique international. La participation à l’Accord de Chicago conclu le 7 décembre 1944
et entré en vigueur le 4 avril 1947 représente à cet égard
une étape décisive. La Suisse est à la fois membre de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et,
depuis 2007, de l’Agence européenne de la sécurité
aérienne (AESA). Les collaborateurs de l’OFAC ne ménagent pas leurs efforts au sein de ces deux organismes,
dirigeant des instances ou siégeant au sein de groupes de
travail. La réglementation mondiale sur les drones porte
par exemple l’empreinte de l’OFAC.

À la différence des ballons ou des dirigeables, les avions ne
peuvent se passer d’une piste pour décoller et atterrir. Les
premiers aérodromes de Suisse sont aménagés, très sommairement, en 1910 à Avenches et à Collex-Bossy, mais
seront rapidement abandonnés. En revanche, l’aérodrome
de Dübendorf, qui date de la même année, existe encore.
Mais Dübendorf, comme tant d’autres aérodromes civils,
ne peut survivre sans subventions ni, pour certains, sans
l’aviation militaire qui, depuis 1914, a besoin de champs
d’aviation en dur. Nonobstant la forte croissance du trafic
aérien civil des années 20 et 30, les aérodromes sont toujours largement tributaires des subventions cantonales et
fédérales.
L’arrêté fédéral du 22 juin 1945 débouche sur le développement des aérodromes civils, notamment des deux
aéroports nationaux de Zurich et de Genève, et la construction d’aérodromes régionaux et de champs d’aviation pour
faire face à la forte croissance de l’aviation privée. Comme
dans le cas de la surveillance technique des avions, l’Office
fédéral a dû rapidement renforcer ses effectifs face aux
exigences accrues en matière de surveillance des aérodromes. Aujourd’hui, la division Sécurité des infrastruc-

Images: Bibliothèque ETH Zurich, archives photographiques

Le chef de l’Office fédéral
de l’air, Louis Clerc (à g.),
avec Eugen Groh (à dr.),
directeur de Swissair, en
1945 sur l’aérodrome de
Dübendorf.
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À gauche: Le Douglas
DC-2 115B HB-ITI
au-dessus d’Eschenbach, lac de Zurich.
À droite: L’aéroport de
Lugano-Agno en 1980.
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les exigences auxquelles doivent satisfaire les installations
concernées.
Ce document historique a été quelque peu «occulté»
par la réorganisation simultanée de l’office dans le cadre
du projet Swing qui s’est achevé début 2001. Il s’agissait
de palier le manque de personnel qui empêchait l’OFAC
d’accompagner de manière satisfaisante la croissance de
l’aviation civile. La structure composée de sept équipes de
processus subordonnées aux centres de compétences
«Aviation», «Droit» ou «Affaires internationales» ne durera pas longtemps. À la suite de plusieurs accidents graves
qui endeuillent l’aviation civile suisse, l’OFAC subit, sous
l’impulsion du nouveau directeur Raymond Cron, une
nouvelle réorganisation totale début 2005 fortement marquée par le rapport de l’Institut spécialisé néerlandais Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (Institut NLR)
paru en 2003 qui recommande d’accorder une plus grande
importance à la sécurité aérienne et de renforcer la surveillance sur les acteurs de l’aviation. Cette réorganisation
aboutit à scinder le domaine de la politique aéronautique
du domaine de la sécurité. Les divisions Stratégie et politique aéronautiques et les trois divisions traitant de la sécurité (Sécurité des opérations aériennes, Sécurité technique et Sécurité des infrastructures) caractérisent toujours l’organigramme actuel. Grâce à la soixantaine de
postes accordés par le Parlement, l’OFAC sera en mesure
d’intensifier nettement son activité de surveillance. La sécurité de l’aviation civile suisse, considérée comme lacunaire, s’améliorera sensiblement au fil des ans.

tures de l’OFAC surveille 58 aérodromes et 25 héliports.
Hier comme aujourd’hui, le financement du service de la
navigation aérienne sur les aérodromes régionaux est un
problème lancinent. Le financement est actuellement assuré via des fonds à affectation liée alimentés par les impôts sur les huiles minérales frappant l’aviation. Mais c’est
encore insuffisant.
En haut:
L’équipage du Douglas
DC-9-15 HB-IFC lors du
briefing météo pour un
vol à destination de
Rome.
En bas à gauche:
Les jets DC-10 ont été
immobilisés au sol
suite au crash de
Chicago. L’OFAC imposa
une interdiction de vol
à la flotte de Swissair,
interdiction qui fut
levée le 18 juin 1979.
En bas à droite:
Un drone de la Poste
lors d’essais de vol
pour le transport de
colis au-dessus de
Lugano.

PSIA et restructuration
Il y a vingt ans, le 18 octobre 2000, le Conseil fédéral adoptait le plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique
(PSIA) donnant à l’aviation un instrument en matière
d’aménagement du territoire destiné à encadrer le développement de l’infrastructure aéronautique. La partie
conceptuelle du PSIA est restée en vigueur pendant vingt
ans moyennant quelques adaptations mineures avant
d’être remplacée en 2020 par une partie conceptuelle entièrement revue et modernisée. Le PSIA décrit les tâches à
incidences spatiales de la Confédération en lien avec
l’aviation civile et énumère toutes les installations servant
à l’exploitation civile des aéronefs. Des fiches, une par aérodrome et par héliport, ont été progressivement établies
sur la base de la partie conceptuelle. Les fiches décrivent

Nouveaux défis

Image: La Poste

Image: Flughafen Zürich

Image: Bibliothèque ETH Zurich, archives photographiques

Une autorité aéronautique nationale et son personnel sont
condamnés à relever sans cesse de nouveaux défis. Depuis
une dizaine d’années, ce sont les aéronefs sans occupants
qui donnent du grain à moudre à l’OFAC. Cette catégorie,
dominée pendant des décennies par les modèles réduits
d’aéronefs dont la surveillance demande peu de travail
administratif, est bouleversée par la percée des drones,
d’abord chez les particuliers puis de plus en plus dans l’industrie, dont la gestion occasionne un surcroît de travail
pour lequel la structure de l’OFAC est mal armée. La nouvelle section ID (Innovation et numérisation) a depuis relevé le défi et veille au rayonnement de la recherche et
l’industrie des drones suisses dans le monde. L’OFAC est
également confronté à un autre défi de taille: les questions
environnementales. Les collaborateurs de l’OFAC ont ici
aussi fourni un travail important sur le plan international.
La certification des réacteurs d’avion basée sur une norme
d’émission de poussières fines doit par exemple beaucoup
à l’initiative des experts de l’OFAC. ‹
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Arnold Isler, 1920 – 1941
Issu d’une lignée d’officiers, Arnold Isler fait son gymnase à Zurich et à Trogen et étudie
l’histoire, les sciences militaires, les langues et l’économie politique à Berne et à Zurich.
Ses études achevées avec un titre de juriste, il entre à l’Administration fédérale des
douanes. Il est nommé en 1918 commandant du groupe d’aviation puis, en 1920, directeur de l’Office fédéral de l’air, nouvellement créé. Arnold Isler est considéré comme
l’organisateur de l’aviation civile suisse. C’est sous son impulsion que les compagnies Ad
Astra Aero et Balair fusionnèrent pour donner naissance à Swissair. Il favorisa aussi la
mise en place d’un service de la navigation aérienne. En collaboration avec l’Aéro-club
suisse, dont il dirigea temporairement une section, il œuvra au développement de la
formation des pilotes et du vol sportif.

Louis Clerc, 1941 – 1953
Juriste de formation, Louis Clerc exerça les fonctions de chef de section (1932) puis de
chef l’office, dans un premier temps conjointement à Eduard Amstutz (1941). Ce dernier
développa notamment les relations internationales en tant que délégué du Conseil fédéral pour l’aviation civile. Louis Clerc fut officiellement nommé à la tête de l’Office fédéral
de l’air en 1948. Il y mena la réorganisation exigée par l’évolution rapide des transports
aériens dans l’après-guerre.

Markus Burkhard, 1954 – 1966
Juriste de formation, Markus Burkhard a commencé sa carrière dans le monde de l’aviation en tant que soldat d’aviation. Après avoir servi comme pilote au Service topographique fédéral et chez Swissair, il rejoint l’Office fédéral de l’air en 1934 où il grimpe les
échelons jusqu’au poste de sous-directeur (1948) puis de directeur (1954). Markus
Burkhard travailla à la loi sur l’aviation de 1948 qui est encore en vigueur aujourd’hui,
et à divers accords aériens bilatéraux. Attaqué en 1965 pour la faiblesse du soutien accordé au trafic aérien intérieur et l’insuffisance des contrôles de sécurité dans l’espace
aérien suisse, il démissionna.

Werner Guldimann, 1966 – 1981
Après des études de droit à Bâle et à Zurich, Werner Guldimann devint chargé de cours
(en 1967) aux universités de Zurich et Berne. Expert dans ce domaine, il fut membre de
la Commission fédérale de la navigation aérienne (1955 – 1966), président de la Commission fédérale d’enquête sur les accidents d’aviation (1961 – 1966), directeur de l’Office fédéral de l’aviation civile (en 1966). Il prit part à l’élaboration d’accords internationaux sur les transports aériens, ainsi qu’à l’aménagement des aéroports nationaux et
s’engagea dans la lutte contre les nuisances sonores des avions dans le cadre de la législation sur la protection de l’environnement.

Rolf Künzi, 1981 – 1986
Rolf Künzi entra en 1958 au service juridique de l’Office fédéral de l’air comme collaborateur et adjoint scientifique. Il fut tour à tout vice-directeur (1974 – 1977), suppléant
(1977 – 1981) et directeur (1981 – 1986) de l’Office fédéral de l’aviation civile, poste
dont il démissionna pour raisons de santé. Rolf Künzi s’efforça de promouvoir les liaisons aériennes avec les régions excentrées de Suisse (par exemple Lugano) et fut un
partenaire important dans les négociations d’accords aériens internationaux.
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Max Neuenschwander, 1987 – 1992
Entré à l’Office fédéral de l’air en 1960, Max Neuenschwander est nommé directeur de
l’Office fédéral de l’aviation civile en 1987. Il contribue à la révision de la loi sur l’aviation
et à la négociation d’accords bilatéraux sur le transport aérien. Il préconise en outre des
mesures de protection de l’environnement s’appliquant aussi à l’aviation civile. Il représente la Suisse dans la Conférence européenne de l’aviation civile et préside de 1988 à
1994 le conseil d’administration de la Société suisse de contrôle du trafic aérien
(Swisscontrol).

André Auer, 1993 – 2003
Entré en 1976 à l’Office fédéral de l’aviation civile, André Auer reprend en 1993 le poste
de directeur laissé vacant par Max Neuenschwander. Auer mit l’accent sur les relations
internationales et parvint à faire de la Suisse un des piliers de l’harmonisation européenne
au sein des Joint Aviation Authorities (JAA). Les JAA adoptèrent des réglementations
dont s’inspira par la suite la réglementation de l’UE. Le mandat d’André Auer fur malheureusement terni par plusieurs accidents graves et par la débâcle de Swissair. Un rapport
d’experts indépendants montra que l’organisation de l’OFAC n’était plus adaptée pour
répondre aux exigences d’une surveillance de l’aviation moderne. André Auer se retira et
l’office fut dirigé par intérim par le directeur de l’OFT Max Friedli.

Raymond Cron, 2004 – 2008
Raymond Cron entame son mandat en 2004 avec la lourde tâche de procéder à la refonte
de l’organisation de l’OFAC. Il s’attacha tout spécialement à instaurer une gestion des
risques indépendante et efficace. Raymond Cron œuvra en outre à la conclusion d’un accord global sur le transport aérien avec l’UE qui aboutit à l’adhésion de la Suisse à l’Agence
européenne de l’aviation civile (AESA). C’est sous son mandat que fut rédigé le second
rapport sur la politique aéronautique (LUPO 2004) adopté par le Conseil fédéral. Cet ingénieur civil EPF retourna en 2008 dans le secteur privé.

Peter Müller, 2009 – 2015
Le 1er mai 2009, le docteur en droit Peter Müller prit le relais de Matthias Suhr qui assurait
l’intérim après le départ de Raymond Cron. Auparavant, il avait tour à tour occupé les
postes de sous-directeur de l’Office fédéral de la justice, de secrétaire général du DFAE et
d’ambassadeur de Suisse au Pérou. Il consolida l’office et réussit à positionner l’aviation
dans le système politique suisse. Il projeta également l’office dans le futur: son mandat fut
marqué par la révision complète du LUPO et l’adoption par le Conseil fédéral de la fiche
du plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA) pour l’aéroport de Zurich.

Christian Hegner, 2016 –
Christian Hegner est à la tête de l’OFAC depuis le 1er janvier 2016. Cet ingénieur mécanicien EPF a occupé plusieurs postes dans l’industrie avant de rejoindre l’OFAC. De 2002 à
2015, il dirigea la division Sécurité technique de l’OFAC et occupa la fonction de vice-directeur. Christian Hegner s’est occupé jusqu’à présent de développer la numérisation de
l’aviation sans pilote. Il a créé à cet effet une nouvelle unité administrative caractérisée
par une structure et des méthodes de travail non conventionnelles qui accompagne les
rapides évolutions de ce secteur et soutient ce faisant le pôle d’innovation suisse.
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L’OFAC en quelques dates
Au cours des 100 dernières années, l’aviation suisse a connu un développement sans précédent. Les
moments forts, les coups bas, la joie et la souffrance étaient souvent proches. Les événements importants
survenus dans l’histoire de l’Office fédéral de l’aviation civile sont décrits ci-après en accéléré.

•
•
•
•
•
•

27 janvier 1920

L’art. 4 de l’arrêté du Conseil fédéral concernant la réglementation de la circulation
aérienne en Suisse prévoit la création d’un Office de l’air.

1er avril 1920

L’Office de l’air commence son activité au sein du Département de la poste et des
chemins de fers.

22 mai 1921

Les citoyens suisses approuvent par 210 447 voix pour et 127 943 voix contre le nouvel
art. 37ter de la Constitution : «La législation sur la navigation aérienne est du domaine
de la Confédération».

Images: Bibliothèque ETH Zurich, archives photographiques

Compilation: OFAC / Daniel Ruhier

1er janvier 1931 L’Office de l’air charge Radio Suisse SA des services de la navigation aérienne en
Suisse.
26 mars 1931

Fusion d’Ad Astra et de Balair qui donnera naissance à Swissair, à l’initiative de l’Office
de l’air.

1er octobre 1934 À la suite de l’adhésion de la Suisse à la Convention portant réglementation de la
navigation aérienne (Convention de Paris) en 1932, le préfixe d’immatriculation
CH est abandonné au profit du préfixe HB utilisé dans les radiocommunications; les
immatriculations des aéronefs à moteur se composent dorénavant du préfixe HB suivi
de trois lettres.

•

1938

•
•
•

Le premier directeur de l’Office fédéral de l’air, le colonel Arnold Isler, charge l’EPFZ
de développer un avion spécialement adapté aux particularités de la Suisse. Ce mandat
aboutira à la fabrication du «Schweizer Bergflugzeug» SB-2 Pelican, premier avion à
sortir des usines Pilatus implantées depuis 1939 à Stans.

22 juin 1945

L’arrêté fédéral du 22 juin 1945 concernant le développement des aérodromes civils
confère à l’aérodrome de Zurich-Kloten le statut d’aéroport intercontinental.

4 avril 1947

La Suisse ratifie la Convention de Chicago relative à l’aviation civile.

18 août 1947

Swissair (Schweizerische Luftverkehr AG) devient une compagnie nationale à la suite
de la sentence arbitrale du chef du Département de la poste et des chemins de fer. Aux
termes de l’art. 103 LA, Swissair exploite «le réseau interne, continental et intercontinental qui est déclaré être d’intérêt général».

•
•
•
•

Arnold Isler, le premier directeur de
l’Office fédéral de l’air.

27 juin 1951

Arrivée du premier des deux long-courriers Douglas DC-6B de Swissair financés par la
Confédération. Ce financement extraordinaire avait pour origine la dévaluation de la
livre sterling en 1949 qui a presque acculé Swissair à la faillite.

12 février 1952

L’avion de mensuration Beechcraft C-45 de l’Office de l’air s’écrase sur le Galmihorn.
Ses quatre occupants sont tués.

16 déc. 1955

À Strasbourg, vingt États européens, dont la Suisse, fondent la Conférence européenne
de l’aviation civile (CEAC).

1er déc. 1959

L’Office fédéral de l’air délivre le premier certificat de type pour un nouveau type
d’avion, en l’occurrence le Pilatus PC-6 Porter. Le PC-6 sera bientôt suivi d’une version
Turbo Porter et sera fabriqué sur une période de soixante ans à 600 exemplaires,
également sous licence aux États-Unis.

Le premier Douglas DC-6B HB-IBA de
Swissair en approche de l’aéroport
Zurich-Kloten.

Pilatus PC-6 Porter.
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1er avril 1960

•

21 mai 1960

•

1963

•
•
•
•
•

À la faveur d’une modification de la loi sur l’aviation,
le Bureau d’enquête sur les accidents d’aviation
(BEAA) et la Commission fédérale d’enquête sur les
accidents d’aviation voient le jour.
La Caravelle est le premier avion à réaction exploité
par Swissair pour le transport de passagers. Peu
après, la compagnie ouvre la ligne Zurich–New York
assurée par un DC-8. Les inspecteurs techniques sont
alors contraints de se former sur les nouveaux avions
à réaction.
L’Office de l’air prend ses quartiers dans un nouveau
bâtiment situé à l’Inselgasse 1 à Berne. Auparavant,
le personnel de l’office était réparti dans plusieurs
bureaux en ville de Berne.

19 juin 1970

L’Office fédéral de l’air fête ses 50 ans en public.

1er

Un couvre-feu nocturne est instauré aux aéroports de
Genève et de Zurich.

nov. 1972

1er juin 1979

L’office est rebaptisé Office fédéral de l’aviation
civile (OFAC).

4 juillet 1984

Arrêté du Conseil fédéral interdisant les vols des
ultralégers motorisés (ULM).

11 sept. 1990

L’autorité aéronautique suisses et 14 autorités
aéronautiques de pays occidentaux fondent la Joint
Aviation Authorities (JAA). La JAA édicte des normes
relatives à la certification, à l’exploitation et à l’entretien des aéronefs afin de maintenir la sécurité
aérienne à un niveau élevé.

•

11 juin 1998

Inauguration de la Base fédérale de Bern-Belp qui
abrite les avions de l’OFAC et des Forces aériennes. Sa
construction a coûté 18 millions de francs.

26 juin 1998

L’art. 103 qui attribuait à Swissair le monopole de
l’exploitation des lignes d’intérêt général est abrogé.

3 sept. 1998

Un appareil MD-11 de Swissair s’écrase à Halifax
faisant 229 morts. Il s’agit de la pire catastrophe
aérienne de l’histoire de l’aviation civile suisse.

18 oct. 2000

Le Conseil fédéral adopte la partie conceptuelle du
plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA)
qui énonce des objectifs et exigences généraux pour
l’aviation civile suisse.

•

1 er janvier 2001 Avec l’achèvement du projet de réorganisation Swing,
l’OFAC se dote d’une structure orientée processus
comprenant quatre centres de compétences. Cet

L’OFAC emménage dans un immeuble classé datant
de 1912 situé à la Maulbeerstrasse 9, Berne. L’OFAC

Image: Pilatus Aircraft

Août 1993

•
•
•
•

le 31 décembre 1996 du contrat liant la Confédération
et Swissair au sujet de l’exploitation de l’ESAT.

Image: Bibliothèque ETH Zurich, archives photographiques

•

Image: Bibliothèque ETH Zurich, archives photographiques
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•

30 mars 1994

•
•

adopte une nouvelle identité visuelle et un nouveau
logo composé de quatre plans en lévitation.
Le Pilatus PC-12 est certifié par l’OFAC. À ce jour,
plus de 1700 exemplaires ont été construits, toutes
versions confondues. Il s’agit de l’avion d’affaires
monomoteur à turbopropulsion le plus vendu de sa
catégorie au monde.

25 août 1995

L’OFAC fête son 75e anniversaire sur l’aéroport de
Bern-Belp.

30 juin 1997

L’École suisse d’aviation de transport (ESAT) ferme
définitivement ses portes à la suite de la résiliation
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•

Avril 2001

•

2 octobre 2001

organigramme sera remplacé quatre ans plus tard par
l’organigramme actuel.
À Berlin, le conseiller fédéral Leuenberger et le ministre allemand des Transports Bodewig conviennent
des grandes lignes du futur accord entre les deux pays
relatif à l’aéroport de Zurich. L’accord sera signé en
octobre de la même année mais échouera devant le
Conseil national en 2002 et devant les Conseil des
États (non-entrée en matière) en mars 2003.
La faillite de Swissair est considérée à l’époque comme
la pire crise qu’ait traversée l’aviation civile suisse.
L’OFAC met sur pied sa propre cellule de crise et est

Milestones | 100 ans de l’OFAC

Image: Flughafen Zürich

•
•

16 avril 2010

L’éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull entraîne la fermeture de l’espace
aérien suisse pendant quatre jours.

4 sept. 2012

La conseillère fédérale Doris Leuthard et
le ministre allemand des Transports Peter
Ramsauer signent un nouvel accord au
terme de plusieurs années de confrontation sur la question du bruit généré par
l’aéroport de Zurich. Cet accord n’a toujours pas été ratifié par l’Allemagne.

•

15 juillet 2015

•

1 er juin 2002

•

30 juin 2003

•

10 déc. 2004

•

L’accord bilatéral sur le transport aérien avec l’UE
entre en vigueur avec six autres accords sectoriels.
En vertu de cet accord, la Suisse reprend l’acquis
communautaire relatif à l’aviation et ouvre les portes
du marché européen libéralisé à l’industrie suisse.
L’institut spécialisé néerlandais NLR rend son étude
sur l’OFAC après que plusieurs accidents graves
eurent endeuillé l’aviation civile suisses les années
précédentes. Cette étude est le point de départ d’une
réorganisation en profondeur de l’office qui voit
simultanément ses effectifs augmenter.
Le Conseil fédéral publie le Rapport 2004 sur la politique aéronautique de la Suisse qui dresse un état
des lieux de l’aviation civile du pays. Le précédent
rapport de ce genre remontait à cinquante ans.

•
•

24 février 2016

Le Conseil fédéral soumet au Parlement
le Rapport 2016 sur la politique aéronautique de la Suisse (Lupo 2016).

4 nov. 2016

À l’occasion d’un congrès organisé par
Economiesuisse, on apprend que l’OFAC
a été chargé de «la refonte de l’espace
aérien suisse et de son infrastructure»
(projet AVISTRAT).

•

4 août 2018

Vol inaugural du premier avion Ecolight à Bleienbach.

Un Ju 52 de la compagnie Ju-Air s’écrase.
Bilan: 20 morts. Il s’agit du plus grave
accident de l’aviation civile suisse depuis
l’accident d’un Jumbolino de Crossair survenu à Bassersdorf fin 2001. L’accident a
entraîné la révision de la sécurité des gros
avions historiques.

•
•

Octobre 2005

L’OFAC et avec lui plusieurs autres offices du DETEC
emménagent dans des locaux flambant neufs à
Ittigen.

1 er déc. 2006

La Suisse adhère à l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) créée trois ans plus tôt. L’AESA
reprend les tâches de la Joint Aviation Authority
(JAA).

•

29 nov. 2009

Image: Flughafen Zürich

Image: Archive «AeroRevue»

1 er juillet 2005

représentée au sein d’autres groupes de travail de la
Confédération et de l’industrie.

Après les avions Ecolight, admis de longue
date dans le ciel suisse, c’est au tour des
ultralégers électriques d’être autorisés en
Suisse. Ce type d’appareil est également
soumis à l’obligation d’atterrir ou de décoller sur un aérodrome.

•

Avril 2020

La pandémie de Covid 19 entraîne un arrêt
généralisé en grande partie de toute l’industrie aéronautique. Les grandes compagnies aériennes, mais aussi les entreprises
liées aux compagnies aériennes, sont
dépendantes des aides d’État. Le trafic
aérien dans les aéroports nationaux est
pratiquement interrompu.

Avec 65 % de oui, le peuple approuve la modification
de l’art. 86 (aujourd’hui art. 87) de la Constitution
fédérale qui attribue le produit de l’imposition des
carburants d’aviation à l’aviation.
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Sécurité et développement durable
L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) est l’organe compétent en matière de politique aéronautique et
de surveillance de l’aviation civile suisse. Placé sous l’autorité du Département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), l’OFAC veille à ce que l’aviation civile suisse
bénéficie d’un niveau de sécurité élevé et suive un développement durable.

L

’OFAC a pour mission de faire en sorte que l’infrastructure – les
aérodromes, l’espace aérien et les installations de contrôle de la
circulation aérienne – soit utilisée de manière ordonnée, sûre et
écologique. L’office exerce aussi une surveillance sur les entreprises de
transport aérien auxquelles elle octroie, suite à une évaluation technique, opérationnelle et financière, les autorisations d’exploitation.
S’agissant du personnel, l’institution veille à ce que les pilotes,
les aiguilleurs du ciel et les spécialistes de l’entretien reçoivent une
formation et un perfectionnement professionnels aussi complets et
modernes que possible. Enfin, pour le matériel volant, il définit, sur la
base de normes nationales et internationales, les conditions techniques auxquelles les aéronefs – qui vont du ballon à air chaud au gros

porteur, en passant par les planeurs – doivent satisfaire en vue d’une
exploitation sûre. Dans les domaines de la surveillance, l’OFAC se
réfère principalement à des normes et des pratiques coordonnées au
niveau international.
Outre la surveillance, qui porte surtout sur ces quatre derniers
domaines, l’OFAC est également compétent pour la préparation et la
mise en œuvre des décisions en matière de politique aéronautique.
L’office participe de plus à de nombreuses organisations internationales ou collabore étroitement avec celles-ci.
L’Office fédéral de l’aviation civile qui emploie près de 330 personnes sur les sites de Berne et Zurich est dirigé par Monsieur Christian
Hegner. ‹

Direction
(AL)
Christian Hegner, Directeur
Gestion de la sécurité et
des risques
Marc Keusch
(SRM)

Communication
(KOMM)
Urs Holderegger

Innovation et numérisation
(ID)
Markus Farner, Marcel Kägi,
Lorenzo Murzilli, Francine Zimmermann

Stratégie et politique
aéronautique (LE)

Marcel Zuckschwerdt, Directeur suppl.

Sécurité technique
(ST)
Gianmario Giacomelli, Vice-directeur

Sécurité des opérations
aériennes (SB)

Roland Steiner, Vice-directeur

Sécurité des
infrastructures (SI)

Martin Bernegger, Vice-directeur

Affaires de la direction
et services (DD)

Martin Schmid Ding, Vice-directeur

Normalisation, sanctions
et registre matricule
(STSS) Nicolas Schmied a.i.

Normalisation et
sanctions
(SBSS)
Ingrid Künzli

Normalisation et
sanctions
(SISS)
Daniel Born

Affaires de la direction
(DDDG)

Ingénierie en navigabilité
(STIL)
Paolo Salvaterra

Opérations aériennes
avions complexes
(SBOC)
Roger Wellauer

Aérodromes et obstacles
à la navigation aérienne
(SIAP)
Pascal Waldner

Personnel
(DDPE)
Marianne Zwahlen

Urs Ziegler

Navigabilité du matériel
aéronautique
(STLB)
Yves Hängärtner

Services spécialisés
Opérations aériennes
(SBFF)
Stephan Eder

Mesures de sûreté
(SISE)

Finances
(DDFI)

Droit et affaires
internationales
(LERI)
Urs Haldimann

Navigabilité du matériel
aéronautique
(STLZ)
Vittorio del Vecchio

Opérations aériennes
hélicoptères
(SBHE)
Nicola Garovi

Services de la
navigation aérienne
(SIFS)
Stefano Oberti

Informatique
(DDIT)

Affaires économiques
(LEWI)

Organisations techniques
(STOB)

Ecoles dʼaviation et
aviation légère
(SBFL)
David Bieli

Espace aérien
(SILR)

Logistique
(DDLO)

Organisations techniques

Personnel aéronautique
(SBFP)

Normalisation et bases
(LESG)
Max Schulthess

Plan sectoriel et
installations
(LESA)
Roger Bosonnet
Environnement
(LEUW)

Jan Bittel & Michael Saurer

Arnold Gunzenhauser

(STOZ)

Ronald Meier

Fabio Bignasca

Fiona Lombardi

Hansmartin Amrein

Service aéromédical
(AMS)

Leon Sze

Renate Zaugg

& Claire Zischg

Nicole Schuler

Daniela Rufer

Markus Frei

Innovation space
Membre de la direction

Sécurité

Politique

Assistance
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Unser Zentrum für Aviatik erforscht und
entwickelt neue Technologien für die
Schweizer Luftfahrt: www.zhaw.ch/zav

Wir bilden seit mehr als 10 Jahren Fachleute aus, die sich den Herausforderungen
der Luftfahrtindustrie stellen.

Aero-Club Aargau, Flugplatz und
Flugschule Birrfeld gratulieren dem
BAZL zum 100-jährigen Jubiläum.

Flugplatz Birrfeld
info@birrfeld.ch, Tel.: 056 464 40 40

Eine gemeinsame
Geschichte:

La Suisse et l’UE | 100 ans de l’OFAC

Les relations de droit aéro
nautique entre la Suisse et l’UE
En 1913, Oskar Bider rallia Milan en avion depuis Berne. C’était ainsi la première fois qu’on
volait au-delà des frontières nationales. Depuis ce premier vol à partir de la Suisse audessus des Alpes, vers le sud, un développement inimaginable à l’époque a suivi son cours.
Auteur: Regula DettlingOtt

I

suisses ont accès au marché européen, les sociétés européennes au marché suisse. Les vols intérieurs sont exclus.
Tout aussi important que l’accès au marché a été, et est toujours, l’adoption par la Suisse de la quasi-totalité de la législation de l’UE dans le domaine de l’aviation, en particulier
les règles de sécurité de l’Agence européenne de la sécurité
aérienne (AESA).
L’intégration de l’aviation suisse dans le marché intérieur européen a pris un tournant que – comme à l’époque
d’Oskar Bider – personne ne pouvait imaginer: les compagnies aériennes qui relient aujourd’hui la Suisse à l’Europe
et au monde entier font partie des compagnies aériennes
européennes. Swiss International Air Lines fait partie du
groupe Lufthansa; Easy Jet Suisse appartient à Easy Jet UK.
Cette intégration n’était pas planifiée et, après la débâcle de
Swissair, obéissait à la nécessité économique: dans les nouvelles conditions, la Suisse n’aurait pas pu mettre sur pied
une compagnie aérienne indépendante susceptible d’exister aux côtés des grandes compagnies européennes et des
Low Cost Carriers. Aujourd’hui, nous savons que l’intégration de l’aviation suisse dans le marché intérieur européen
et la fusion pragmatique de Swiss et de Lufthansa étaient la
bonne voie à suivre. La Suisse est aujourd’hui plus étroitement liée à l’aviation européenne et mondiale qu’à l’époque
de Swissair.

l y a de nombreuses années, un de mes anciens chefs m’a
donné deux photos signées par Oskar Bider à la mémoire du premier vol à travers les Alpes. En 1913, Bider
vole de Berne à Milan. Une photo le montre devant son
avion, l’autre en knickers avec son accompagnant dans le
centre de Milan. L’accompagnant tient un journal italien
dans sa main comme pour prouver qu’ils étaient bien arrivés
à Milan.

La Suisse a accès sur le marché européen
Depuis ce premier vol à partir de la Suisse au-dessus des
Alpes, vers le sud, un développement inimaginable a eu lieu
en 100 ans. Dans les années 90, l’UE a créé un marché commun de l’aviation avec des règles harmonisées couvrant
presque tous les aspects du trafic aérien. Il y a vingt ans (Accord bilatéral I de 1997), la Suisse a rejoint ce marché européen des transports aériens: les compagnies aériennes

L’approche bilatérale a des conséquences

Image: Collection FW

En 1913, Oskar Bider
fut le premier pilote
à voler de Berne à
Milan en franchis
sant les Alpes. En ce
sens, il a été le pre
mier à rapprocher
l’aviation suisse de
son voisin européen
méridional.

Cette success story a toutefois son prix: n’étant pas État
membre de l’UE, la Suisse ne peut pas participer à la définition du cadre du droit aérien. Elle adopte les dispositions du
droit aérien élaborées par les États membres de l’UE. C’est
la conséquence de l’approche bilatérale de la Suisse vis-à-vis
de l’UE. Cette voie restera un défi. Après le Brexit, il est peu
probable que l’UE soit disposée à faire des concessions à des
États tiers sur des points essentiels lorsqu’ils obtiennent un
accès au marché européen. La Suisse devra continuer à
compter sur ses alliés pour soutenir sa position. En ce sens
également, l’aviation réunit la Suisse et ses voisins européens – comme Oskar Bider l’a réussi autrefois. ‹
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La première pilote
de ligne en Europe
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100 ans de l’OFAC | Regula Eichenberger – La première pilote de ligne en Europe

À l’âge de 17 ans, elle apprend à voler avec son père à l’aérodrome argovien de Buttwil. En
1983, elle est la première femme en Europe à se trouver aux commandes d’un avion de ligne.
Regula Eichenberger parle de sa fascination pour le vol, du manque de femmes dans le cockpit et de la raison pour laquelle elle ferait le même choix aujourd’hui.

Interview: Urs Holderegger

R

egula Eichenberger, en supposant que vous ayez de
nouveau 17 ans, choisiriez-vous à nouveau une carrière dans l’aviation?
Regula Eichenberger: Oui, bien qu’à cet âge, une carrière
dans l’aviation n’ait pas été un sujet de discussion pour
moi, cela est venu plus tard. Mais si j’avais encore 17 ans
maintenant, je choisirais probablement une carrière
comme astronaute. Rétrospectivement, ce fut une merveilleuse période, j’allais volontiers au travail presque
chaque jour. J’ai beaucoup de bons souvenirs et d’amitiés
de mon temps comme instructrice de vol ou pilote de
ligne.
Qu’est-ce qui vous a incité à apprendre à voler? Était-ce le
père qui dirigeait l’école d’aviation à Buttwil?
Pas du tout. Ma sœur et moi, il ne nous a jamais
poussées à voler et ne nous a presque jamais emmenées
avec lui. Nous avons toujours aidé à l’aérodrome pendant
les loisirs, que ce soit à la buvette ou lors des vols de plaisance. D’une certaine manière, nous avons grandi dans le
périmètre de l’aérodrome et avons les deux appris à voler
comme jeunes femmes. Professionnellement voler n’a toutefois pas été un sujet de discussion pour moi, pendant
longtemps. Je m’étais préparée à l’école normale et j’ai
appris plus tard de quelques jeunes femmes qu’elles
avaient postulé en vain chez Swissair, bien qu’elles avaient
les qualifications nécessaires. Malgré mon diplôme d’enseignante en poche, l’aviation m’a rappelée, d’abord
comme «bonne à tout faire» sur notre aérodrome, puis
comme instructrice de vol.
En 1983, vous étiez un sujet médiatique de taille en tant que
première pilote de ligne, habilement poussée par le fondateur
de Crossair Moritz Suter. Que pensez-vous de ce temps en
rétrospective?
La rencontre avec Moritz Suter a été plutôt aléatoire. Comme il possédait un petit hangar à bateau près du
lac de Hallwil, on le rencontrait à l’occasion sur notre aérodrome. À un moment donné, j›avais son nom inscrit
dans mon agenda. À sa proposition impérative: «Tu viens
chez Crossair avec moi! », j’ai répondu «oui, je viens», mais
à ce moment-là, je n’ai pas du tout réalisé ce qui m’arrivait.
En rétrospective, j’aurais souhaité davantage de
soutien de la part de Crossair, j’ai vraiment été livrée à
moi-même. À l’aérodrome de Buttwil, être une femme
n’avait joué aucun rôle, et soudain, là, c’était un énorme
tapage médiatique. J’étais parfois bien seule face à ce dé-
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ferlement. Le fait que je doive effectuer mon premier vol en
tant que pilote de ligne avec une jupe serrée était hors de
question pour moi. Je fis savoir à Suter que soit je reçois un
uniforme avec pantalon, soit il peut oublier le premier vol.
Dans la soirée, le nouvel uniforme est arrivé par courrier exprès (rires). Après tout, il s’agissait de l’ouverture de la liaison
Lugano-Berne avec à bord le conseiller fédéral Schlumpf.
Mais c’était incroyable comment on m’avait poussée dans un
tel rôle.
Un commandant de bord a longtemps été considéré comme le
symbole de la masculinité. Comment ces messieurs les capitaines
ont-ils réagi quand soudain une femme s’est assise à côté d’eux
dans le cockpit?
Il y a eu différentes expériences. Chez Crossair et plus
tard TEA, j’ai eu l’impression d’être, tout bien considéré, acceptée par mes collègues masculins. J’ai rencontré de très
charmants collègues qui auraient de préférence porté ma valise d’équipage de vol. Cependant, il y eut aussi ceux qui
m’ont fait clairement comprendre qu’il n’était vraiment pas
nécessaire que les femmes s’approprient encore les rares
sièges du cockpit. En gros, j’ai été bien acceptée après la fin
de l’émeute médiatique.
Y avait-il des problèmes lorsque vous étiez assise sur le siège
gauche en tant que capitaine et qu’un copilote devait suivre vos
instructions à côté?
Cela n’a jamais été un problème aussi bien chez Crossair que TEA Switzerland. C’était un peu différent quand j’ai
rejoint Balair en tant que Direct Entry Captain. Des pilotes
issus de l’Aeropers volaient avant tout ici, me regardant avec
méfiance comme une femme au profil atypique. Mais j’ai aussi une histoire très spéciale à raconter à ce sujet. Un copilote,
un peu macho sur les bords, célébrait sa promotion avec nous
autres capitaines. Lorsqu’on lui a demandé avec qui il avait
aimé voler comme copilote, il répondit: «Avec Regula. Avec
elle, jamais d’ambiance ‹animal alpha› dans le cockpit, c’était
toujours beaucoup plus détendu». À la table, un ange a passé
pendant un court instant…
La proportion de femmes dans le poste de pilotage est encore
marginale. Pourquoi les femmes sont-elles plus susceptibles
d’être trouvées dans la cabine que dans le cockpit?
Au début de ma carrière, j’avais l’impression que c’était
avant tout une question d’éducation. Par le passé, les passagers pouvaient visiter le poste de pilotage sans trop d’efforts.
Quand un père venait avec son fils, il disait: Regarde-moi ça,

Regula Eichenberger – La première pilote de ligne en Europe | 100 ans de l’OFAC
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Regula Eichenberger a
suscité l’attention en
1983 en tant que première pilote de ligne en
Europe. Elle a été capitaine sur Boeing 757 et
767 auprès de la compagnie aérienne Belair.

c’est cool, non? Tu dois aussi devenir pilote! En revanche,
quand une mère venait à l’avant avec sa petite fille, ça sonnait autrement: Oh, mon Dieu, les nombreux boutons.
T’es d’accord, ce n’est pas notre truc! Bien que ce modèle
de rôle traditionnel ait considérablement changé, bien
heureusement, je constate encore un intérêt relativement
faible pour les professions techniques chez de nombreuses
femmes. En contrepartie, il n’existera bientôt plus d’enseignants masculins d’école primaire. Il semble que quelque
chose est ancré en nous, que nous le voulions ou non.
Pouvez-vous nous parler de votre dernier vol en tant que pilote de ligne?
C’était très émotionnel (temps d’hésitation). Et ça
me touche encore aujourd’hui quand j’y pense. Après de
nombreuses années sur le long-courrier, c’était «seulement» un vol court-courrier. J’ai été en mesure de sélec-

Carrière aéronautique
1983–1989
1989–1999
1999–2001
2001–2009
2009–2016
2010–2015
1980 à
aujourd’hui
Heures de vol

Crossair: F/O/CMD sur Metro III et Saab 340
TEA: F/O et CMD sur B737-300
Balair: CMD sur B757/767
Belair: CMD sur B757/B767
Belair: Compliance Monitoring Manager et Deputy SM
Belair: CMD sur A320
Flight Instructor FI/IRI/FE

tionner un équipage purement féminin pour ce dernier vol
comme pilote de ligne. C’étaient toutes des collègues et un
collègue, que je connaissais depuis longtemps et avec lesquels j’avais vécu beaucoup de choses. En outre, mon père
Werner a été autorisé à m’accompagner sur ce vol. Je lui
devais beaucoup. Quand on est arrivés au centre d’opérations pour préparer le vol, j’étais bouleversée. Un tapis
rouge avait été déroulé, tout le monde avait son propre
T-shirt imprimé pour la circonstance, il y avait des fleurs
partout, c’était incroyable. Pendant le vol, cela continua,
ma collègue jouant de la musique spéciale et après le vol,
tous les passagers voulaient me serrer la main. C’était…
presque un peu trop pour moi. Et de retour au centre
d’opérations, cela a continué dans le même style.
Et y a-t-il un vol dont vous vous souvenez particulièrement?
Oui, il y en a un. Nous étions sur la route de l’Atlantique Nord, au Flightlevel 360, et soudain, les aurores boréales sont apparues à l’horizon. Ce spectacle naturel fascinant nous a accompagnés pendant près de trois heures.
Mais même dans les avions légers monomoteurs, il y a
toujours des moments inoubliables quand vous survolez
les Alpes, que vous voyez le coucher du soleil d’un côté et
la pleine lune montant de l’autre côté du cockpit. J’ai gardé la fascination de voler, même quand je ne suis plus en
vol de ligne. Au contraire, je l’apprécie d’autant plus maintenant. ‹

Total: 22800, dont 18540 comme PIC et 3700 comme
Instructor
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100 ans de l’OFAC | Marcel Zuckschwerdt en interview

«Au fond,
je suis optimiste»
Marcel Zuckschwerdt est chef de la division Stratégie et politique aéronautique de l’OFAC
et suppléant du directeur. Comment lui et ses collaborateurs ont-ils réagi au déclenchement de la crise du coronavirus et comment envisage-t-il l’avenir? L’entretien a été mené
début mai.
Interview: Urs Holderegger

M

arcel Zuckschwerdt, très franchement, lorsque
vous avez appris que la Chine connaissait ses premiers cas de coronavirus, pensiez-vous que nous
en serions là aujourd’hui?
Marcel Zuckschwerdt: Honnêtement, non! Lorsque nous
avons eu connaissance des premiers cas en Chine, j’ai pensé que nous allions ressentir une baisse sensible du trafic
Asie-Europe, mais que nous reviendrions plus ou moins à
la normale vers la fin de l’année. Personne ou presque
n’avait prévu l’onde de choc que causerait la prolifération
exponentielle de la pandémie et l’immobilisation presque
totale de l’aviation.
Quel a été l’impact de la crise de l’aviation sur vous en particulier et sur l’OFAC en général, et comment le travail a-t-elle
évolué au quotidien?
C’est paradoxal: le transport aérien est au point
mort et beaucoup à l’OFAC ont des journées de travail extrêmement longues et travaillent en mode crise, parfois
même des week-ends entiers. Grâce à une bonne infrastructure informatique, les collaboratrices et collaborateurs continuent de travailler à domicile de façon plus ou
moins normale. Cependant, en discutant avec mes collaboratrices et collaborateurs, je remarque également que le
télétravail comporte des pièges, soit parce que la fermeture des écoles signifie que les enfants doivent être pris en
charge parallèlement au travail, soit parce que vous n’avez
plus de vis-à-vis physique lors des conférences téléphoniques Skype quotidiennes. Je dois avouer que le contact
direct avec mes collaboratrices et collaborateurs me
manque également. Fondamentalement, cependant, le
télétravail a été une bonne solution; le fonctionnement de
l’OFAC – à l’exception des inspections ou des audits sur
place – a pu être maintenu en grande partie.
L’industrie aéronautique est pratiquement paralysée dans le
monde entier. Qu’en est-il des contacts internationaux de
l’OFAC, avec qui échangez-vous des idées?
Malgré que la Suisse soit un petit pays, elle a toujours su tisser de bonnes relations dans le secteur de l’aviation, que ce soit à l’OACI à Montréal, en tant que membre
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de la CEAC en Europe ou avec l’UE dans le cadre de l’accord bilatéral sur le transport aérien. Tous ces contacts ont
été noués au fil des ans et sont très utiles aujourd’hui.
Même si nous appliquons le droit de l’UE dans le secteur
de l’aviation sans droit de vote, nous pouvons participer à
d’innombrables forums. En situation de crise, nous avons
besoin d’un réseau de contacts personnels. Lors de la session d’urgence, la Présidente de la Confédération Sommaruga l’a dit justement: «De bons contacts, en particulier
avec nos voisins, sont absolument essentiels dans une
crise.» Si vous connaissez les gens de l’autre côté de la
ligne, il est plus facile de décrocher le téléphone pour les
joindre.
Quelles sont les plus grandes menaces pour l’économie suisse
si l’industrie aéronautique ne parvenait pas à se redresser?
Il est incontestable que l’aviation civile revêt une
grande importance pour un pays exportateur comme la
Suisse. En francs, nous exportons par avion plus d’un tiers
des marchandises produites ici, dans la plupart des cas
dans la soute d’un avion de passagers, et près d’un touriste
étranger sur trois arrive dans notre pays en avion. Dans le
secteur des services également, nous dépendons de
bonnes liaisons vers les métropoles mondiales. «La Genève internationale», comme disent volontiers les Genevois, n’existerait pas sans des liaisons aériennes efficaces.
Si l’industrie du transport aérien en Suisse ne se rétablissait pas ou si la plaque tournante de Zurich avec Swiss
était menacée, la Suisse ne serait certainement pas coupée
du monde. Nous savons toutefois que sans un hub, une
poignée seulement de liaisons longue distance – et c’est ce
qui importe ici – serait rentable à partir du marché intérieur. Pour de nombreuses liaisons long-courriers, à défaut de propre hub, la correspondance sur des vols
long-courriers s serait assurée via un hub d’un autre pays,
que ce soit Francfort, Paris, voire Istanbul. La grande majorité des emplois seraient alors déplacés à l’étranger et la
valeur ajoutée serait créée à l’extérieur de notre pays. Toutefois, la Suisse n’est pas seulement tributaire d’un grand
nombre de liaisons aériennes intercontinentales directes.
La compagnie EasyJet Switzerland est également impor-
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tante pour la desserte internationale de Bâle et de Genève, ce qui va bien au-delà des destinations de vacances.
En avril, le Conseil fédéral a confié à différents départements le mandat d’élaborer un plan de sauvetage pour
l’aviation. Quel rôle l’OFAC a-t-il joué à cet égard?
Le plan de sauvetage pour Swiss et Edelweiss est
géré par l’Administration fédérale des finances. Cependant, l’OFAC a été impliqué dès le début et a participé
tant au groupe de pilotage qu’à la taskforce. En fait,
nous avons toujours été très actifs, fournissant à la
taskforce les indicateurs financiers des aéroports et des
compagnies aériennes chaque lundi, rédigeant les
clauses destinées à garantir que l’aide accordée au
groupe Lufthansa serve les intérêts de la place économique suisse, élaborant les statuts de la Fondation
Swiss Aviation ou élaborant le mandat d’audit à la
COMCO. Parallèlement, nous avons également dû faire
passer au Parlement une révision partielle de la loi sur
l’aviation civile, faute de quoi il n’y aurait pas eu de
base juridique pour soutenir les entreprises connexes à
l’aviation. Pendant la session extraordinaire, des
séances de commissions et des séances plénières des
deux Chambres ont parfois eu lieu le même jour, en
partie jusque tard dans la nuit. Une révision partielle de
la loi, qui prend normalement un an et demi, a été
adoptée ici en quelques jours et mise en vigueur immédiatement.

Marcel Zuckschwerdt, chef de la division Stratégie et politique
aéronautique de l’OFAC et suppléant du directeur.

Projetons-nous à présent dans l’avenir. L’industrie va
sans doute se remettre de cette grave crise. Quel est votre
scénario pour l’aviation civile suisse?
C’est comme vouloir lire dans du marc de café.
Les consultants les plus en vue ont publié des études à
foison mais aucun ne s’accorde sur la manière dont le
redémarrage s’effectuera. Ce qui est certain, cependant, c’est que le visage de l’aviation civile mondiale ne
sera plus le même après le Covid-19. Certains acteurs
ne survivront pas à la pandémie, tandis que d’autres
gagneront des parts de marché. Plusieurs facteurs influenceront la rapidité de ce redémarrage. Les voyages
d’affaires sont importants pour l’aviation. D’où la question de savoir à quel rythme l’économie mondiale récupèrera-t-elle et où la reprise s’amorcera? Nous contenterons-nous des réunions Zoom ou estimerons-nous
que des négociations et des signatures de contrat nécessitent une présence physique? Les prix des billets
d’avion vont-ils augmenter de manière significative en
raison des restrictions imposées par la pandémie? Les
gens auront-ils encore envie de voyager aussi loin?
Mais au fond, je suis optimiste. D’un point de vue international, notre économie possède de bons atouts, qui
auront également un impact sur l’aviation. Et avec les
mesures adoptées pour l’aviation, cette traversée du
désert devrait pouvoir être surmontée sans trop de dégâts. ‹
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100 ans de l’OFAC | Discours de bienvenue Thomas Hurter, président d’Aerosuisse et conseiller national

Ad astra, ad multos annos!

V

oler – ce rêve humain ancestral évoque différentes
associations: exploits pionniers, moyen de déplacement plus rapide, surmontant des «distances infinies», chefs-d’œuvre techniques, mais aussi tourisme de
masse et accidents.
Quelles sont nos attentes à l’égard de l’Office fédéral de l’aviation civile? Nous connaissons l’engagement de l’OFAC en tant qu’organe de contrôle et dans l’élaboration des lois et ordonnances, mais pas seulement:
avec la Confédération, l’OFAC a toujours joué un rôle de
promoteur de l’aviation, parfois pas tout à fait volontairement. De nouveaux engins volants qui prendront peutêtre le relais un beau jour s’associent aux anciens.
Aujourd’hui, par exemple, l’OFAC doit concevoir la réglementation pour les drones de telle sorte que ces engins
volants puissent être intégrés en toute sécurité dans l’espace aérien. Ce n’est que si l’exploitation sûre de drones de
toutes sortes et de toutes tailles peut être assurée et que
leurs domaines d’application sont acceptés par la population que le potentiel de ces nouvelles technologies pourra
également être exploité. L’OFAC est l’un des acteurs clés
de ce jeu d’innovation.
L’aviation est depuis longtemps devenue une forme
quotidienne de mobilité. L’aviation n’est pas une fin en soi,
mais un moyen de rassembler les gens sur cette planète.
Dans le même temps, les défis se sont diversifiés. Avec la
signature de l’accord sur les transports aériens, l’OFAC est
plus que jamais sollicité: l’aviation suisse est confrontée à
un flot croissant de réglementations européennes, bien
que l’on puisse se demander de temps à autre ce que cela
nous apporte réellement. L’espace aérien est limité et la
mobilité n’est pas une fin en soi, tout en continuant d’augmenter. Nous devons tous nous concentrer une fois de
plus sur notre rôle de pionniers, par exemple lorsqu’il
s’agit d’approuver de nouvelles technologies.
Avec 100 ans d’expérience, notre OFAC peut se targuer de plus de savoir-faire et d’expérience que l’EASA, cet
adolescent souvent trop zélé et en surcharge pondérale.
Ad astra, ad multos annos – vers les étoiles! À de nombreuses années! ‹
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Thomas Hurter, président d’Aerosuisse et conseiller national.

Discours de bienvenue Divisionnaire Bernhard Müller, commandant des Forces aériennes | 100 ans de l’OFAC

Happy Birthday OFAC!

L

a nécessité de mettre les progrès de l’aviation militaire à la disposition de l’aviation civile a rapidement crû à l’issue de la Première Guerre mondiale.
Le premier vol postal d’un avion militaire avec un pilote
militaire aux commandes eut lieu entre Dübendorf et
Berne le 8 janvier 1919 déjà. L’itinéraire a rapidement été
étendu et mis à la disposition de passagers payants. Au
début de 1920, le Conseil fédéral a reconnu la nécessité de
clarifier les compétences: dans l’arrêté fédéral du
27.1.1920, il déclara l’aviation «affaire fédérale», décidant le 9.2.1920 de créer un office de l’air chargé de réglementer l’aviation civile.
Les Forces aériennes ont donc initié la naissance de
l’actuel Office fédéral de l’aviation civile d’aujourd’hui et
également mis à sa disposition son premier directeur,
Arnold Isler. Au cours de l’histoire mouvementée, il y a eu
de très bonnes périodes, mais aussi des temps perturbés
dans la coopération entre les Forces aériennes et l’«Office
de l’air». C’est ainsi que Dübendorf a servi d’aéroport international utilisé en commun jusqu’après la Seconde Guerre
mondiale.
En tant que jeune instructeur de vol, j’ai pu apprendre à connaître et à apprécier l’OFAC dans le cadre de
l’introduction du Super Puma. Grâce à la licence civile de
notre formation de base, la qualité de notre formation de
pilote a été reconnue, ce qui a ouvert des opportunités de
développement à notre relève. Les dernières années qui se
sont écoulées depuis l’EURO 08 ont été marquées par une
coopération constructive dans les projets les plus divers.
Grâce à la création de la Military Aviation Authority, nous
avons également pu établir un interlocuteur institutionnel
pour trouver des solutions en matière de réglementation
et de supervision du trafic aérien.

Divisionnaire Bernhard Müller, commandant des Forces
aériennes.

Je souhaite des décisions courageuses à l’OFAC dans
la période très exigeante de la pandémie du coronavirus,
une main heureuse dans la politique aérienne et le soutien
actif du département en amont, ainsi qu’un avenir intéressant dans le champ de contraintes entre les besoins économiques et la compatibilité environnementale! ‹
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«Hi, I am your pilot assistant
on your flight today»
Comme nous l’enseigne régulièrement l’histoire, les visions d’aujourd’hui sont souvent la réalité de demain.
L’aviation légère n’y fait pas exception. Des technologies autonomes permettront aux pilotes de se concentrer
davantage sur la gestion du vol plutôt que sur le contrôle de la machine. Comment un vol circulaire dans les
Alpes pourrait-il se dérouler en 2050? L’auteur vous embarque pour un vol fictif.

N

Auteur: Jürg Wyss

ous vivons le 1er juin de l’an 2050. Le temps splendide invite à
un vol circulaire dans les Alpes. Je me prépare consciencieusement, planifie le vol en détail et explique mes intentions de
vol à mon assistant de vol virtuel. «Hi, I am your pilot assistant on your
flight today. What are your plans?», me demande-t-il après l’activation
du système de préparation de vol. À partir de maintenant, je suis en
contact permanent avec lui. Je lui cite le type d’avion souhaité – une
machine moderne à quatre places avec sept moteurs entièrement électriques sur les deux ailes – et je lui décris mes intentions de vol. Le
système vérifie automatiquement la validité de mes licences et du Medical et jette un coup d’œil à mon carnet de vol numérique. Sa vérification de mon dossier médical ne révèle aucune anomalie. «You are fit to
fly and current on this type of aircraft», me confirme-t-il. Il a déjà envoyé la réservation de l’avion et m’en donne la position exacte.
Pendant ce temps, il a préenregistré tout le vol sur la base de mes
données et l’a transféré sur mes lunettes de réalité virtuelle. Je les
mets, fais défiler tout le vol virtuellement à 360° et à une résolution
très réaliste, et j’apporte encore quelques modifications: au lieu de survoler Zoug et le lac d’Aegeri, je préfère survoler Lucerne, puis poursuivre en direction du Gothard. J’incrémente l’altitude minimale proposée par l'assistant au-dessus du col de 2000 pieds, ainsi qu’au-dessus
des cols de la Furka et du Grimsel. L’indication qu’un front froid se lève
de l’ouest m’incite à un briefing météo approfondi. Le front s’approche
lentement et ne présente aucun danger. Seule la visibilité pourrait se
détériorer. Je valide le plan de vol. Les données de vol sont automatiquement introduites dans le système de planification de vol de l’aéronef
via le cloud.

En taxi aérien à l’aérodrome
Je me laisse transporter à l’aérodrome de Birrfeld en taxi aérien. Les
robots ont sorti l’avion du hangar et l’ont placé à la position de stationnement annoncée. Toutes les batteries ont été complètement chargées
en 15 minutes. L’autonomie est de six heures de vol. J’accomplis le Outsidecheck avec diligence. Je prends ensuite place dans le cockpit entièrement numérique et j’actionne l’interrupteur principal. Les systèmes
sont lancés, l’écran affiche la planification de vol déjà transmise avec
itinéraire et visuel.
La check-list est traitée indépendamment par le système. «Starting engines now?» me demande mon assistant virtuel. Je réponds
«Cleared for starting engines». Tous les moteurs sont démarrés entièrement automatiquement. J’opte pour un décollage manuel sur la piste
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26. L’avion roule indépendamment jusqu’au début de la piste et effectue les «Checks before Departure». À moi maintenant de reprendre le
relais: Mon ordre est «My controls». Je roule sur la piste, je pousse le
Throttle vers l’avant. Tous les moteurs sont automatiquement synchronisés, le maintien de la ligne centrale est aisé. Après avoir atteint rapidement 70 nœuds, je vire et je grimpe jusqu’à 4000 pieds. Je prononce
«Your controls». Le pilote automatique reprend les commandes.
Tous les «Monitoring eyes» de l’appareil balayent le ciel à la recherche d’autres objets volants. L’appareil suit de façon autonome le
plan de vol, respecte les altitudes et les restrictions, régule le pas des
pales et la puissance et veille à ce que la même température agréable
règne toujours dans le poste de pilotage presque silencieux. Les données de vol sont automatiquement transmises en continu au Virtual
Flight Control Center. Le système connaît toutes les limites et restrictions de l’espace aérien et l’ensemble du trafic aérien environnant.
Toutes les autorisations de transit nécessaires sont collectées automatiquement ou nous contournons l’espace aérien. Le système communique également pratiquement en ligne avec tous les autres aéronefs
et les évite si nécessaire.

La piste est détectée automatiquement
En survolant l’Oberland bernois en direction du lac de Bienne, le soleil
m’éblouit, l’humidité montante réduit la visibilité, l’horizon s’estompe
dans une nuée laiteuse. J’enfile les lunettes de réalité virtuelle et je
revois le paysage en toute clarté. Le système signale «Opposite Traffic»
à 1000 pieds au-dessous de mon altitude de vol, en ascendance. Les
deux avions s’écartent de 20° vers la droite et retournent ensuite à leur
trajectoire. Au-dessus de Bienne, nous virons vers la droite, cap 70°, et
retournons le long du pied sud du Jura en direction de Birrfeld. Des
planeurs sont encore en route. Les «Monitoring eyes» les identifient et
les évitent généreusement. De même, les zones de largage avec activités de parachutisme sont largement contournées.
Le vol descendant commence dans la région d’Aarau. Le système
effectue tous les contrôles, réduit la vitesse. L’aéronef détecte automatiquement la piste de l’aérodrome, évalue les routes appropriées et
l’approche finale et contrôle le vol indépendamment jusqu’à l’atterrissage. Le système de contrôle embarqué sait comment réagir à chaque
événement: Comme il y a encore trois autres aéronefs en approche ou
dans le circuit, l’aéronef effectue un circuit d’attente à l’extérieur de
l’Entry Point et s’enfile ensuite dans le trafic sur le site et dans le circuit.
Les volets sont réglés, le train d’atterrissage sorti. Avec une puissance
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L’intelligence artificielle est la technologie clé du futur. Elle permet à l’aéronef d’interpréter un environnement complexe et de prendre ensuite des décisions pertinentes.

réduite, l’avion est à peine perceptible par une personne au sol. Le problème du bruit dans l’environnement aéroportuaire fait depuis longtemps partie du passé. Downwind, Base, Final. Le système communique «Autoland is engaged». L’approche est stabilisée, l’avion monte
légèrement dans le vent, s’aplanit et se pose doucement. J’ordonne
«My controls». J’effectue un Touch and go, car je veux encore faire une
volte d’entraînement manuellement. Je pousse la manette des gaz vers
l’avant et je décolle, je rentre le train d’atterrissage et les volets et je
monte à 2000 pieds. Avec vent arrière, je réduis la vitesse, je sors à
nouveau les volets et le train d’atterrissage pour retourner vers la base.
Je passe enfin à l’approche finale et sors complètement les volets. J’ordonne «Final check!» et le système me confirme par «Final check completed». J’assure bien mon atterrissage et je me réjouis de la belle
conclusion d’un vol circulaire palpitant.

Intelligence artificielle
Après l’atterrissage et la circulation vers la Parking Position, le système
actualise le livret de bord ainsi que mon carnet de vol. La facture de
300 francs pour le vol est automatiquement débitée de mon compte.
Le vol a duré 90 minutes. Un protocole des données de vol est transmis
au groupe de vol et à moi-même, les heures de vol et le nombre d’atterrissages à l’OFAC serviront au renouvellement automatisé de la licence. Je désactive les systèmes par pression de bouton et je sors à l’air
libre.
L’intelligence artificielle est la technologie clé du futur. Elle permet à l’aéronef d’interpréter un environnement complexe et de prendre
ensuite des décisions pertinentes, auxquelles je peux faire confiance,
tout en m’autorisant à intervenir en tant que commandant et de décider en dernier lieu. Un tel vol au-dessus des Alpes dégage toujours la
même fascination: je peux voler détendu, avec une bonne sensation de
sécurité. ‹

Avion expérimental X-57 «Maxwell» de la NASA
Avec 14 moteurs électriques, tous intégrés dans une aile unique, la
NASA teste une nouvelle technologie de propulsion avec un avion
expérimental. Des chercheurs de NASA Aeronautics veulent démontrer
avec le «Maxwell» que l’entraînement électrique peut rendre les avions
plus silencieux, plus efficaces et plus respectueux de l’environnement.
Les innovateurs aéronautiques de la NASA espèrent que la répartition
de l’énergie électrique entre un certain nombre de moteurs intégrés
de cette façon dans un aéronef entraînera une réduction de cinq fois
l’énergie requise par un aéronef privé pour voler à 175 mph. «Maxwell»
n’est alimenté que par des batteries, ce qui éviterait les émissions de
carbone et réduirait la demande d’essence d’aviation au plomb qui est
toujours utilisée par l’aviation générale.
Les douze plus petits moteurs à hélice sont utilisés pour la propulsion au
décollage et à l’atterrissage ainsi que pour la montée. Une fois l’altitude
de croisière atteinte, les petites hélices sont désactivées et repliées
dans les carters des moteurs. La résistance à l’air est ainsi réduite et les
plus grandes hélices aux extrémités des ailes prennent le relais. L’efficacité énergétique à l’altitude de croisière en recourant à la technologie
X-57 pourrait réduire les temps de vol et la consommation de carburant,
et abaisser le coût total d’exploitation des petits aéronefs jusqu’à 40 %.
Enfin, les moteurs électriques sont considérablement plus silencieux
que les moteurs à pistons classiques. On s’attend à ce que la technologie
de propulsion électrique du X-57 réduise considérablement le bruit des
aéronefs et, par conséquent, les nuisances pour la collectivité.
Le projet X-57, de l’envergure d’un avion privé, est représentatif de
nombreux projets de développement dans le domaine de l’aviation
générale – également en Suisse - annonçant une nouvelle ère pour les
avions légers.
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Tous nos
vœux.
La Rega souhaite
plein succès à l’OFAC
à l’occasion de son
100e anniversaire.

www.rega.ch
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Osons oser
À chacun ses manies linguistiques. Par exemple, j’utilise souvent le mot «i n c r o y
a b l e» dans des moments renversants – face à l’étonnement, presque débordant
d’enthousiasme ou dans une sorte surprenante de désarroi – mettant sans
empressement l’accent sur chaque syllabe, comme mon environnement le relève
régulièrement en s’esbaudissant. Et mes frères se souviennent exactement quand
ça a commencé. C’est ce que propose l’auteur Andreas Reinhard, visionnaire,
bricoleur innovant et inventeur.

Comme venue d’une autre étoile, l’aile volante habitée et porteuse
de technologie STINGRAY s’approche de l’aérodrome de l’usine
St. Stephan dans l’Oberland bernois. Des technologies prospectives ont été testées lors de plus de 310 vols, y compris la variation
continue du profil de l’aile en fonction de la vitesse, une construction basée exclusivement sur les forces de traction par pression
différentielle (structures pneumatiques) ou un décollage comme
un oiseau, «au pied levé» avec une catapulte intégrée.
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Auteur: Andreas Reinhard

Quant au Concorde, le désastre économique
était un calcul réfléchi
Aussi différents que soient ces événements historiques il y
a plus d’un demi-siècle, il existe un dénominateur commun passionnant: chacun est issu d’une immense situation de pression. Le programme Apollo avec l’alunissage a
été une réaction rebelle des Américains à la honte amère
que les Russes avec Spoutnik, Laïka et Gagarine étaient à
maintes reprises bien en avance sur eux dans l’espace; le
Jumbo n’était pas une vision soigneusement planifiée,
mais une démarche entrepreneuriale audacieuse après
que Boeing, en concurrence avec Lockheed et son Galaxy
C 5, avait perdu un appel d’offres pour un grand transporteur de groupe militaire et était soudainement confronté
au néant avec un programme de développement coûteux.
Quant au Concorde, le désastre économique était un
calcul réfléchi, puisqu’il s’agissait de faire la nique à la do-
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«Une idée vraiment bonne se reconnaît dans
le fait que sa réalisation semble exclue
d’emblée». Albert Einstein
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n 1969, l’année avec trois «game changers» aéronautiques à la fois. Complètement contaminé par
le virus de l’aviation, à treize ans, je n’étais pas seulement captivé par les images noir/blanc, floues et saccadées d’Apollo 11 restituées par le poste massif de TV. Je
me sentais plutôt sous le charme de valeurs et de chiffres
inimaginables. Par exemple, que les cinq propulseurs du
géant Saturn V brûlent plus de 10 tonnes de carburant par
seconde, rendant la fusée plus légère toutes les cinq secondes du poids d’un char Centurion; ou que la vitesse de
la capsule d’Armstrong, Aldrin et Collins lors de la rentrée
dans l’atmosphère terrestre était de 11 kilomètres par seconde et que le bouclier thermique était composé d’Araldit
(suisse) de fusion définie chauffé à près de 3000 degrés
Celsius par la friction de l’air. Pour tout cela, je ne connaissais qu’un mot approprié: i n c r o y a b l e.
Le B 747 et son vol inaugural m’ont saisi d’une manière complètement différente. Comment un tel colosse
peut-il rester dans les airs? Quelles forces la suspension
avec ses 18 roues doit-elle pouvoir absorber? Et comment
les ingénieurs parviennent-ils à obtenir une cabine pressurisée aussi grande avec beaucoup plus de 120 fenêtres et
volets, même si elle se dilate de plus de quatre largeurs de
main en raison du gonflage respectif? Des dimensions
pour lesquelles un seul terme correspond.
La même année, le Concorde anglais/français vola
également pour la première fois. À la vitesse correspondant à une balle de fusil, il était à peu près aussi rapide
qu’un Mirage III ou B 58 Hustler de l’époque, mais avec
une cabine dorlotant les 100 passagers à deux fois la hauteur de l’Everest en vêtements légers et leur proposant un
voyage transatlantique dans une ambiance de caviar et de
champagne. Par exemple, j’ai essayé d’imaginer ce qu’il
fallait faire pour compenser la migration du point de pression aux différentes vitesses ou quels matériaux spéciaux
sont appropriés en fait en raison de l’échauffement aérodynamique. D’une certaine manière, tout cela est insaisissable, ou précisément …

mination aéronautique des Américains – un chef-d’œuvre
durable de la politique économique du Vieux Continent
agissant ensemble pour la première fois de cette manière.
Vous pouvez donc vous poser la question suivante:
les sauts quantiques technologiques nécessitent-ils de
fortes pressions politiques ou des urgences économiques?
Ou existe-t-il des alternatives dans le domaine de l’aviation civile pour une approche efficace, réussie, dite perturbatrice, voire un modèle exemplaire? Et bien sûr, fondamentalement: le rythme ou le gradient d’évolution des 20
à 30 dernières années ne suffit-il pas pour relever les défis
à venir?

Les exigences de la politique
environnementale ne peuvent être reportées
Pour commencer par la dernière question: clairement
non. Les exigences de la politique environnementale en
particulier, que ce soit dans le domaine de l’écologie ou de
la réduction du bruit, ne peuvent être reportées. Plus vite
nous réalisons des progrès substantiels dans ce domaine,
mieux cela devient moins cher, peut-être même décisif.
L’exemple d’Elon Musk démontre que l’on peut aussi avancer nettement plus rapidement, sinon brusquement. Quoi que vous pensiez du fondateur de TESLA, il a
deux industries technologiquement très complexes et aucun adverbe ne correspond mieux! – temps i n c r o y a b l
e m e n t court de changement i n c r o y a b l e m e n t
profond. Initialement, avec ses propres ressources dans

Étude Auto volante
«Ghita», 1995–2000:
Le fuselage contribue
pour environ 40 pour
cent à la portance d’ensemble. Le reste est réparti sur les trois paires
d’ailes escamotables,
comme le Piaggio italien P.180 Avanti ou le
Tupolev russe Tu-34 –
une étude malheureusement jamais réalisée
pour un petit avion
d’apport ingénieux.
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Plus simple qu’à première vue: chez BITCRAFT ONE, tout tourne
littéralement autour
des passagers – la nacelle centrale minimise
les forces désagréables
de décélération et d’accélération dans le sens
longitudinal avec sa
position gérée par capteurs, tandis que
l’avion tourne élégamment autour de l’axe de
la nacelle lors du décollage et de l’atterrissage
ainsi que pendant le vol
horizontal.

une large mesure, il a chassé l’habitude d’utiliser des fusées volant une seule fois comme un consommable. Un
recyclage qui a fait ses preuves réduit désormais les coûts
de décollage d’un facteur multiple et ouvre de nouveaux
marchés. Les représentants de cette industrie littéralement sophistiquée ont longtemps inondé Musc de partis
pris malsains et de doutes. Aujourd’hui, il est l’un des
grands joueurs et dicteurs de cadences de l’industrie spatiale avec son SpaceX.
Pour beaucoup, son influence dans le secteur automobile est plus tangible. I n c r o y a b l e comment il a
chambardé l’une des plus grandes industries du monde en
si peu de temps avec ses bolides électriques attrayants,
l’acculant à la défensive. Jamais auparavant une si petite
étincelle entrepreneuriale n’a donné lieu à un tel incendie
mondial – un coup de pouce mondial à l’innovation technologique.
Musk ne s’est pas contenté de retouches esthétiques
dans les deux domaines, n’a pas légèrement augmenté la
poussée des fusées, n’a pas légèrement amélioré le système d’échappement des voitures ou n’a pas adapté l’ouverture d’échappement à la conception globale. Non – ce
«visionnaire réaliste» a radicalement basculé l’interrupteur sur de longues distances, dans l’espace et sur la route.
Il est ainsi l’ambassadeur le plus fort, le plus rayonnant et
le plus plein d’espoir, du style David & Goliath! Et un modèle très concret pour d’autres domaines aussi.

Qu’est-ce que cela pourrait signifier pour
l’aviation en Suisse ?
... qu’il y a encore beaucoup d’«air» et d’espace vers le haut.
Nous ne manqu(i)ons jamais de têtes brillantes. Il suffit de
penser aux personnalités marquantes derrière les projets
SB-2 Pelikan, P 16, N 20, Diamond ou le Swiss Trainer. Ou
à des noms comme Caroni, Neukomm, Dätwyler, Vogelsang ou Ruppert. Tous ont été des pionniers, laissant des
traces rayonnantes, parfois entièrement nouvelles. Mais
jusqu’à présent, seul Pilatus a réussi à s’imposer à l’échelle
internationale comme un acteur industriel important.
Avec une constance – i n c r o y a b l e–, le pas si petit David
de Stans avec ses PC-6, PC-7, PC-9, PC-12, PC-21 et PC-24
a régulièrement réussi à établir des normes sur le marché
mondial. Mentionnons en toute justice les fabricants de
composants de haute qualité tels que Ruag ou Netstal, qui
– souvent à l’ombre du radar public – s’impliquent dans
d’importants programmes internationaux.
Que faudra-t-il donc faire à l’avenir pour que notre
riche potentiel local – l’esprit d’inventeur et d’innovation

«Le seul vrai réaliste est
le visionnaire.» Gottlieb Duttweiler
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VON EXPERTE ZU EXPERTE – PILATUS
GRATULIERT DEM BAZL ZUM 100. GEBURTSTAG!
1920 war die Geburtsstunde des heutigen Bundesamtes für Zivilluftfahrt BAZL. 1939
wurde die Pilatus Flugzeugwerke AG gegründet. Seit diesem Zeitpunkt haben wir mit
der Unterstützung des BAZL einzigartige Flugzeuge auf den Markt gebracht, die weltweit
erfolgreich sind. Wir danken für die Zusammenarbeit in all den Jahren – gemeinsam
erfolgreich im Sinne der Schweizer Luftfahrt!
Pilatus Flugzeugwerke AG • Schweiz • +41 41 619 61 11 • www.pilatus-aircraft.com
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individuel, les excellentes institutions de formation et de recherche de l’État et le solide savoir-faire d’entreprises futées
– se déploie sur le terrain ou même dans les airs?
À mon avis, il y aurait suffisamment de place et en fait
un besoin urgent pour un ou deux Musk. Pas de clone. Plutôt
un riche mélange de Gottlieb Duttweiler, Nicolas Hayek et
Peter Spuhler. Avec un bon flair pour le talent et ce qui est à
venir, passionnément fou et en même temps terre-à-terre,
sensible et robuste, un sprinter avec une endurance de marathonien. Bref: fasciné, voire obsédé par l’impossible (actuel).
Ou i n c r o y a b l e.
Je le vois à maintes reprises dans mon travail quotidien
sur le front du développement: l’aviation est réinventée dans
de nombreux domaines. Les procédés de pression additive –
la «construction avec l’espace intermédiaire» – conduisent à
des composants très stables, étonnamment légers et peu coûteux. Les surfaces «vivantes» (en interaction) ou le contrôle
de la couche limite acoustique influencent de manière décisive le comportement d’écoulement. Des moteurs électriques
efficaces, également plus petits, permettent la «distributed
propulsion» souvent avantageuse. Les structures pneumatiques, en particulier en matières synthétiques ou métalliques, utilisent exclusivement des forces de traction et
conduisent à une variabilité dimensionnelle et à une résistance adaptative. L’intelligence artificielle et les capteurs intelligents assurent un fonctionnement fiable des drones.
Ces exemples sont, chacun en soi, des ingrédients possibles, des éléments essentiels des futurs avions. Que ce soit
dans des espaces clos ou comme station relais volant dans la
stratosphère, avec des personnes à bord ou sans équipage.
Sans aucun doute au moins aussi historique qu’Apollo 11,
B 747 ou Concorde.
Contribuons à cela – chacun à sa place. Choisissons
d’oser oser. Faisons confiance à l’incroyable!
Le plus important est de commencer. Brake released –
cleared for take off (ou ready for departure). ‹
Image: MAD iii solutions

Il y aurait suffisamment de place
pour un ou deux Musk.

Outre beaucoup d’autres choses, les collaborateurs de iii solutions
ont également démontré leur expertise dans le développement de
nouvelles combinaisons hydrostatiques et pneumatiques anti-G
pour pilotes de jet. Grâce à leur protection, le cube en couleur
hongrois «Rubik’s-Cube» a encore pu être résolu rapidement par
les testeurs même à des accélérations de 9 G.

Andreas Reinhard
Andreas Reinhard est directeur et propriétaire de Tüftlerschmiede iii solutions à Baar. Il a été responsable de la conception, de
la construction et des essais en vol de cinq prototypes, a piloté
102 types d’avions et d’hélicoptères différents jusqu’à présent,
et a dirigé pendant 11 ans l’aérodrome d’essai et d’usine
St. Stephan, une ancienne base des Forces aériennes suisses. De
lui vient aussi le dicton «Quiconque veut aller dans les airs doit
rester au sol.» www.iii-solutions.ch
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La technologie comme facteur clé
En tant qu’autorité de surveillance, l’OFAC surveille les activités du service suisse de navigation aérienne
Skyguide. Toutefois, la coopération ne se limite pas strictement au contrôle du respect des règles du jeu
et va bien au-delà. Le service de la navigation aérienne et l’OFAC travaillent également en étroite collaboration pour introduire de nouvelles technologies, de nouveaux systèmes et de nouvelles procédures
afin d’assurer en tout temps la sécurité des personnes et des aéronefs.

Auteur: Vladi Barrosa, Skyguide

La radio et le radar ne suffisent plus
Avec la radio et le radar seuls, les nouveaux défis du
contrôle de la circulation aérienne, y compris les avions
sans pilote, ne peuvent plus être maîtrisés. La technologie
moderne est la clé d’une gestion sûre, efficace, souple et
économique du trafic aérien à l’avenir.
Comme le montre de manière impressionnante le
débat public, la protection de l’environnement et la durabilité doivent également être prises en compte. Dans la
gestion du trafic aérien, cela signifie pour Skyguide des
itinéraires aussi directs que possible ainsi que des concepts
d’approche optimisés qui réduisent le bruit et les émissions de CO2, mais aussi une réponse rapide aux fluctuations de la demande de capacité. Cela nécessite une gestion souple de l’espace aérien afin de pouvoir utiliser plus
ou moins de ressources en conséquence.

40 | Special 100 ans de l’OFAC juin 2020

Image: Panthermedia

D

ans le film culte réalisé par Ridley Scott «Blade
Runner» (1982), qui anticipe le Los Angeles de
2019, un trafic hectique règne pas seulement sur
les routes. La bousculade est également grande dans les
airs. En taxi aérien, les gens peuvent voler du point A au
point B en suivant des voies aériennes et des itinéraires
invisibles. Aujourd’hui, grâce aux avancées technologiques, nous sommes au seuil entre la fantaisie cinématographique des années 80 et la réalité tangible du présent.
Ces dernières années, avec la prolifération des
drones de toutes sortes, le nombre d’aéronefs nécessitant
un accès à l’espace aérien a augmenté afin d’ajouter un
autre élément indispensable. Cette nouvelle réalité a été
identifiée assez tôt par Skyguide et l’OFAC. La mise en
œuvre du projet «U-Space» visant à intégrer ces drones
dans l’espace aérien est encouragée dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP) avec plus de 20 acteurs privés
et constitue un exemple tangible de la manière dont différents intervenants, venant de différentes disciplines,
peuvent développer conjointement de nouvelles solutions. Dans la pratique, voici à quoi cela ressemble: le
contrôle de la circulation aérienne dispose grâce à la combinaison de données radar et GPS (drones) d’une vue
aérienne globale.

Virtual Centre en tant qu’œuvre pionnière
Pour y parvenir, Skyguide se concentre sur l’innovation.
Depuis 2014, le programme stratégique «Virtual Centre»
est développé et mis en œuvre en tant qu’acte pionnier
mondial. Que doit-on entendre par là? Le «Virtual Centre»
permet, sur une base technologique, de regrouper les
deux centres physiques de contrôle régional de Genève et
de Dübendorf en un centre virtuel de contrôle. À cette fin,
Skyguide a harmonisé ses systèmes et les a combinés en un
système et un centre de données ouverts, mais centralisés,
qui fournissent les services nécessaires pour les deux sites.
Dans un premier temps, le trafic aérien dans l’espace
aérien supérieur sera assuré sur l’ensemble du territoire
suisse, indépendamment du site de Genève ou Dübendorf.
Dans un second temps, l’espace aérien inférieur sera également intégré. D’ici la fin de cette décennie déjà, le «Virtual Centre» sera pleinement opérationnel au profit de
l’aviation et permettra une gestion plus sûre et plus efficace de l’espace aérien suisse.

U-Space complète les
systèmes traditionnels
de navigation aérienne
(ATM) en facilitant
l’échange d’informations et l’interaction
entre les autorités de
surveillance de l’espace
aérien et les exploitants de drones.

Image: Skyguide
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En tant que l’un des
prestataires de services
de navigation aérienne
les plus innovants en
Europe, Skyguide assimile en visionnaire un
avenir qui nécessite
des changements radicaux et innovants.

Mais Skyguide emprunte également de nouvelles
voies technologiques dans les aéroports et investit dans de
nouveaux processus et systèmes. D’ici 2020, les systèmes
radar suisses seront remplacés par des dispositifs modernes de multilatération (MLAT).

Remplacement du radar
La multilatération utilise des stations au sol qui sont placées à des endroits stratégiques autour d’un aéroport ou
d’une zone plus vaste. Ces capteurs au sol reçoivent des
signaux d’aéronefs qui sont émis par des transpondeurs
déjà à bord aujourd’hui. Étant donné que les différents
avions individuels sont à des distances différentes des diverses stations au sol, leurs réponses sont reçues par
chaque station à des moments différents. A l’aide d’ordinateurs, ces écarts temporels individuels permettent un
calcul précis de la position d’un aéronef.
Un avantage majeur de la multilatération par rapport à la technologie radar connue est la moindre vulnéra-

bilité aux perturbations des bâtiments et en particulier des
éoliennes. Bien que les «cibles» radar et multilatération
soient optiquement identiques sur l’écran d’un contrôleur
de la circulation aérienne, le taux d’actualisation très élevé des cibles issues de la multilatération les rend immédiatement reconnaissables par leur déplacement fluide à
l’écran. Un premier projet pilote MLAT a déjà été mis en
œuvre avec succès à l’aéroport de Locarno. Ce système militaire collaborera avec le système civil de multilatération
de Skyguide par le biais d’une architecture de système
commune, permettant une efficacité opérationnelle et
économique optimale dans le paysage du système civilo-militaire commun en Suisse.
La mise en œuvre réussie de ces projets et de nombreux autres nécessite une étroite collaboration entre
l’OFAC et le contrôle du trafic aérien, sur lequel Skyguide
continuera à s’appuyer à l’avenir. ‹
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De nouvelles opportunités,
mais aussi de nouveaux risques
Auteur: Simon Johnson, vice-président Drone Industry Association Switzerland

Quand n’aura-t-on plus besoin de
pilotes, de pistes de décollage et de
contrôleurs aériens? L’industrie
aéronautique et donc la supervision
vont changer considérablement
dans les prochaines décennies. De
nouveaux acteurs de l’aviation ont
des idées claires et des ressources
financières suffisantes pour investir
dans des moyens de transport aux
relents utopiques, écrit notre auteur
invité.

C

ertains d’entre nous surestiment encore l’impact à court terme d’une
nouvelle technologie, mais sous-estiment celui à long terme sur la société. Dans mon cas, cela a commencé avec l’émergence du Global Positioning System (GPS) au début des années 1990. Lors de ma première startup,
nous étions convaincus que d’ici quelques années, tous les marins et les pilotes
n’auraient plus besoin de cartes papier – nous n’en finissons pas d’attendre!
Quelque 30 ans plus tard, cependant, nous avons tous notre guide personnel en
poche, qui nous dit quand nous devons bifurquer et comment éviter la circulation afin d’atteindre notre destination rapidement et en toute sécurité.
Le changement numérique est en cours dans l’aviation. Comment les
nouvelles technologies affecteront-elles notre espace aérien, mais aussi notre
société? Jusqu’ à présent, la tâche traditionnelle de l’OFAC consistait à réglementer l’aviation habitée. En clair, des aéronefs pilotés qui transportent du fret
et des passagers de manière sûre et efficace d’un aéroport à un autre, supervisés
par des contrôleurs de la circulation aérienne.

Le facteur Environnement
Cependant, trois facteurs modifient cette industrie bien rodée. Premièrement,
l’aviation doit devenir plus respectueuse de l’environnement. Les moteurs électriques présentent l’avantage souhaité d’être silencieux et sans émission. En
outre, leur simplicité et leur efficacité vont inverser la tendance actuelle à
moins de moteurs dans les avions classiques (les moteurs à combustion interne
et les turbines sont très coûteux à construire et à entretenir). Des systèmes de
propulsion électrique distribués permettent aux ingénieurs de repenser la
conception des avions. Les drones quadricoptères nous montrent la voie à
suivre et – une fois que nous aurons résolu le problème du stockage d’énergie
électrique – la plupart des avions de l’avenir pourront décoller et atterrir verticalement, et donc plus besoin de pistes! Les premiers à disparaître seront les
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Nouvelles technologies,
robots volants aux relents utopiques: Comment l’aviation affectera-t-elle notre espace
aérien et notre société
à l’avenir?

porte-avions des forces navales. Que feront Zurich et
Genève des terrains récupérés à des endroits privilégiés?

Sans occupants et utilisable partout
Deuxièmement, nous nous passons de pilote à bord. Des
systèmes de vol intelligents, combinés à une communication fiable et à des procédures automatisées, permettent à
une nouvelle génération d’utilisateurs de télécommander
plusieurs avions encore plus rapides. Jusqu’à quand les
villes suisses interdiront-elles les feux d’artifice enfumés
du 1er Août et les remplaceront-elles par des spectacles de
drones propres?
Enfin, ces nouveaux utilisateurs et leurs robots volants pénétreront dans des espaces aériens inaccessibles à
l’aviation habitée et les exploiteront. L’inspection de fissures dans une éolienne, le vol dans une tour de refroidissement, l’arpentage de grottes souterraines ou séjourner
dans la stratosphère pendant une année, tout cela ne peut
être réalisé qu’avec des avions sans pilote.

Aviation centrée sur les données
À l’avenir, l’espace aérien sans pilote sera géré par plusieurs fournisseurs de services interopérables, comme
nous le voyons aujourd’hui avec les opérateurs mobiles. La
comparaison ne s’arrête pas là. Si nous donnons des «ailes»
aux smartphones pour collecter des informations utilisables, l’aviation du futur sera centrée sur les données, et
l’argent sera gagné grâce à des services à valeur ajoutée
tels que la livraison rapide sur site et la pulvérisation précise de plantes à partir de l’air avec de faibles impacts en-

vironnementaux. Les nouveaux acteurs de l’aviation ont
des idées claires et des ressources financières suffisantes
pour investir dans des moyens de transport que l’on croirait utopiques.

Grandes opportunités – nouveaux dangers
Les nouvelles technologies offrent de grandes opportunités, mais aussi de nouveaux dangers, car nous avons tendance à balayer les risques sous le tapis. Lorsque je bricolais sur mon GPS à l’époque, personne ne pouvait imaginer
que les internautes auraient à s’attendre à être victimes de
cyberattaques, et que des «deep fakes» pourraient même
saper les démocraties.
La situation est différente dans le cas de l’aviation:
la sécurité et la protection sont primordiales et font l’objet
d’une surveillance étroite. Une nouvelle technologie n’est
autorisée que si elle s’avère sûre pour une tâche particulière et le reste en cas de défaillance du système. La mission de l’OFAC passera de la prévention des accidents
aériens – c’est-à-dire la protection des passagers et de la
population – à la protection des itinéraires de vol virtuels
– c’est-à-dire la protection des microprogrammes, des systèmes de communication et des données. La sécurité déplace la menace du détournement d’avions vers le piratage de drones. Les autorités de surveillance sont également tenues de réglementer et de surveiller cette nouvelle
utilisation supplémentaire de notre espace aérien.
Bienvenue dans la vingtaine rugissante et une nouvelle ère de l’aviation! ‹
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Sur la voie de l’aviation
respectueuse du climat
Propulsion électrique, moteurs à hydrogène ou carburants synthétiques? Il existe différentes
approches pour rendre l’aviation plus respectueuse du climat. Pas toutes ne sont susceptibles
de réussir.
Auteur: Theo Rindlisbacher, OFAC

L

énergétique d’un aéronef doit être élevée en conséquence.
Cela signifie également que les accumulateurs d’énergie
utilisés ne doivent pas peser trop lourd, car chaque kilogramme supplémentaire doit être compensé par une poussée plus importante. Les turbines des avions sont relativement légères par rapport à leurs performances et comptent
parmi les moteurs à combustion interne les plus efficaces.
Mais: elles produisent des émissions gazeuses locales et
influent sur la composition de l’atmosphère.

Le stockage d’énergie comme problème
Passons donc d’abord à la propulsion électrique, qui travaillerait sans émission locale pendant le vol et serait donc
préférable du point de vue climatique. Alors, qu’en est-il
de la faisabilité des avions de passagers purement électriques de la taille actuelle? Le contenu énergétique d’un
kilogramme de kérosène est environ 60 fois plus élevé
qu’avec les meilleures batteries rechargeables actuellement utilisables. Dans le même temps, le volume requis
par les batteries actuelles est au moins 20 fois plus important comparé au kérosène pour recevoir la même quantité
d’énergie.
Un Airbus électrique A320 de 180 sièges aurait ainsi
besoin d’une masse de batteries d’environ 85 tonnes avec
des batteries présentant deux fois la densité d’énergie ac-

À gauche: Le petit
avion hybride électrique Silent Air Taxi a
été présenté en 2019.
À droite: Airbus, Safran
et Daher travaillent ensemble sur un avion
d’affaires avec un entraînement électrique
hybride.
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a mobilité consomme des ressources et pollue l’environnement. L’aviation n’y échappe pas. Comment
réduire ici l’impact environnemental? La mesure la
plus simple serait de réduire la consommation. Mais cela
n’est pas aussi simple. Les systèmes aéronautiques sont
étroitement liés à la prospérité économique, dans une mesure particulière. En particulier dans les pays émergents,
l’arrivée de centaines de millions de personnes dans la
classe moyenne est étroitement liée à la croissance du
transport aérien. La consommation augmentera donc à
l’échelle mondiale et des efforts importants seront nécessaires pour rendre le transport aérien plus respectueux de
l’environnement à l’avenir. En effet, la recherche de solutions, par exemple pour réduire l’impact climatique de
l’aviation à l’échelle mondiale, est également devenue une
tâche importante au sein de l’OFAC. La technologie de
propulsion et les sources d’énergie qui y sont associées
jouent un rôle important à cet égard. L’OFAC ose jeter ici
un regard vers l’avenir.
Techniquement, les caractéristiques de base suivantes doivent être respectées pour les aéronefs: l’énergie
requise par un avion pour son vol doit se trouver à bord
sous la forme d’un dispositif de stockage d’énergie approprié au début du voyage. Pour pouvoir voyager sur de longues distances avec des passagers et du fret, l’efficacité

44 | Special 100 ans de l’OFAC juin 2020

Aviation et climat | 100 ans de l’OFAC

Moteurs hybrides sur le banc d’essai
Dans le domaine des moteurs électriques pour gros
aéronefs, les moteurs hybrides sont les plus susceptibles
d’être mis en œuvre dans les décennies à venir et les développements sont suivis par tous les grands constructeurs
de moteurs aujourd’hui (General Electrics [GE] et Safran,
Rolls-Royce, Pratt & Whitney, Honeywell).
Les concepts hybrides pour aéronefs continuent
d’utiliser le kérosène comme principal dispositif de stockage d’énergie et en supplément des batteries, ainsi que
des turbines à entraînement électrique dans les hybrides
en série. Les avantages possibles de ces concepts devraient

Solution pour petits aéronefs
Il existe déjà des applications de niche pour les systèmes
de propulsion électrique pure pour les petits aéronefs qui
se contentent de peu de portée et nécessitent de petites
capacités de propulsion. Par exemple, l’OFAC subventionne un essai de terrain avec des avions-écoles électriques biplaces, qui permettent au moins un entraînement
des pilotes à très faible bruit sur les aérodromes et à proximité de ceux-ci. L’OFAC soutient également actuellement
le développement de moteurs hybrides pour petits aéronefs afin d’atténuer le problème du rayon d’action des

Image: Airbus

À gauche: Inspirée par
un oiseau de proie:
l’étude d’Airbus «Bird
of Prey» portant sur un
aéronef turbopropulseur électrique hybride
destiné à l’aviation
régionale, s’inspire de
la nature.
À droite: Les vols en
formation le long
d’«Express Skyways»
pourraient réduire la
traînée et consommer
jusqu’à 15 pour cent de
moins d’énergie.

être une consommation de carburant légèrement inférieure, moins d’émissions polluantes, un fonctionnement
sans émissions au sol et moins de bruit à l’aéroport. Pour
explorer davantage les possibilités et les limites, Airbus et
Rolls-Royce travaillent actuellement sur un groupe motopropulseur hybride d’une puissance de 2 MW2 (Projet
E-Fan X)3. Le moteur hybride doit être installé sur un ancien avion régional du type BAE-146 («Jumbolino»), remplaçant l’un des quatre moteurs classiques par un moteur
électrique de 2 MW de puissance. Le vol inaugural est prévu en 2021. Cependant, une puissance de 2 MW n’est que
d’environ 5 % de la puissance qu’un Airbus A320, par
exemple, requiert au décollage.4
Il est à noter qu’il n’est pas possible d’augmenter linéairement la puissance d’entraînement d’une puissance
inférieure à une puissance supérieure. Honeywell, qui
opère dans le segment de marché des petites turbines à
gaz (turbomoteurs pour avions d’affaires, turbines d’hélicoptères, unités auxiliaires), voit un avenir dans les
concepts hybrides, en commençant par les petits avions.
Cependant, ses analyses montrent que par rapport à un
hélicoptère monomoteur aujourd’hui, la charge utile
chute à environ la moitié dans le cas d’un hybride de taille
similaire, et à environ un huitième dans le cas d’un dispositif purement électrique. Ceci montre également ici le
problème fondamental de densité d’énergie de tels moteurs. Honeywell et GE s’attendent au premier avion hybride utilisable bien après 2030.

Image: Airbus

tuelle afin d’en avoir à bord pour un vol de Zurich à Oslo,
par exemple. L’A320 actuel présente une masse totale
d’environ 65 tonnes au décollage. Ainsi, les batteries à
elles seules seraient plus lourdes que l’ensemble de l’avion
d’aujourd’hui. L’OFAC estime que même une augmentation du contenu énergétique actuel des batteries haute
performance d’un facteur 5 ne serait pas suffisante pour
exploiter des aéronefs dans des applications pertinentes
purement électriques.
Ainsi, la densité d’énergie (contenu énergétique
massique et volumique) des batteries nécessaires au vol
électrique fait actuellement obstacle à la réalisation
d’avions de passagers et de fret purement électriques, exploités commercialement. Les défis techniques difficiles
sont également les hautes puissances d’entraînement électrique requises pour les gros avions de passagers et la nécessité d’une charge rapide avec de très grandes quantités
d’énergie. En particulier, l’impact environnemental des
piles dépendrait de leur durée de vie, de leur production
et de leur recyclage, ainsi que de l’impact environnemental de la fourniture d’énergie électrique pour la charge.
Dans l’exemple ci-dessus, un Airbus classique peut parcourir la trajectoire de vol plusieurs centaines de fois
jusqu’à ce qu’autant de CO2 ait été émis dans l’atmosphère
à partir de toute la production de kérosène et de la combustion de kérosène que celui occasionné par la production du bloc-batterie.1
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L’accent repose toujours sur l’amélioration des moteurs.
environ quatre fois plus grand que lorsque du kérosène est
utilisé.
Entre 2000 et 2002, un grand projet de recherche de
l’UE (Cryoplane)5 dirigé par AIRBUS a étudié la poursuite
de la mise au point de tels avions de passager propulsés à
l’hydrogène liquide. Il a été constaté qu’un tel aéronef ne
serait guère plus lourd qu’un aéronef conventionnel ayant
la même capacité de transport, mais qu’il nécessiterait
probablement environ 10 % d’énergie en plus en raison du
volume plus important. La mise à disposition, le stockage
intermédiaire et le transport d’hydrogène liquide à -253 °C
seraient compliqués et associés à des dépenses énergétiques élevées.
Même 17 ans après le projet Cryoplane, le stockage
de l’hydrogène pour les dimensions et la portée habituelles des avions de passagers pose un problème majeur.
En raison des besoins élevés en puissance des gros
aéronefs, une combinaison pile à combustible/batterie est
également éliminée en tant que technologie de propulsion
jusqu’à nouvel avis: avec la technologie de batteries actuelle, le poids des batteries tampons seules pour les piles
à combustible dépasserait le poids total des avions de passagers actuels. En septembre 2018, le projet successeur
ENABLEH2 a été lancé en Europe6, qui approfondit les aspects techniques, environnementaux et économiques. À
plus long terme, il ne faut pas non plus s’attendre à une
percée dans ce domaine.

moteurs électriques, mais on ne sait toujours pas à quoi
ressemble l’impact environnemental global de ces
concepts pour les petits aéronefs.
En résumé, on peut dire que la propulsion par batterie de gros avions de passagers ne sera pas possible à plus
long terme. Cependant, on peut s’attendre à des concepts
hybrides kérosène-électricité dans certaines applications
de niche.

L’hydrogène comme moteur de l’avenir?

Moteurs plus efficaces et plus propres
Les avions fonctionnant au kérosène mis sur le marché aujourd’hui et dans les années à venir ont une durée de vie
moyenne de 30 ans ou plus. Même si les problèmes susmentionnés concernant les moteurs alternatifs devaient
être résolus au cours des prochaines années, il leur faudrait
encore beaucoup de temps pour se tailler une part substantielle du marché de l’aviation.
Si l’on considère les projets technologiques des principaux fabricants de moteurs, l’accent reste donc mis sur
la poursuite de l’amélioration des moteurs, avant la poursuite de l’amélioration de l’efficacité énergétique. Il y a
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Image: Airbus Helicopters

À gauche: Airbus Helicopters lance la phase
de conception X6, établissant la norme pour
l’avenir des giravions
lourds.
À droite: Le E-Fan X est
le vaisseau amiral des
démonstrateurs
d’avions électriques
hybrides chez Airbus.

Qu’en est-il des moteurs à hydrogène? L’hydrogène peut
être produit directement à partir de l’électricité et de l’eau
et sa combustion ne produit pas de CO2. Si l’électricité provient directement de sources renouvelables, une réduction du CO2 peut être obtenue. En 1988, le constructeur
d’avions russe Tupolev a transformé un avion du type TU154 afin qu’il puisse être exploité avec de l’hydrogène liquide (désignation TU-155). L’avionneur Tupolev a ainsi
démontré la faisabilité d’un avion à hydrogène en principe.
Un kilogramme d’hydrogène contient près de trois
fois plus d’énergie qu’un kilogramme de kérosène, mais le
volume de stockage nécessaire à cet effet est très important et constitue donc le principal problème pour l’embarquement dans un aéronef. Le volume d’hydrogène doit
être réduit au minimum pour le stockage dans l’aéronef.
Le stockage à de très hautes pressions (environ 700 bars),
tel qu’il est proposé dans les premières voitures à hydrogène disponibles, n’entre pas en considération pour des
avions présentant un besoin de portée correspondant. Les
réservoirs seraient encore beaucoup trop grands et beaucoup trop lourds pour la quantité d’énergie nécessaire.
Une variante beaucoup plus légère et plus compacte
est le stockage de l’hydrogène sous forme liquide, à l’instar
des fusées spatiales. Toutefois, pour que l’hydrogène reste
liquide sous pression normale, il doit être stocké dans des
réservoirs isolés à des températures extrêmement basses.
La température de stockage à pression atmosphérique de
l’hydrogène liquide est -253 °C, c’est-à-dire proche du
point zéro absolu. Le volume de stockage requis est encore
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thermodynamique en augmentant encore plus la compression de l’air de combustion, d’une part, et le rendement de propulsion en augmentant le plus possible le diamètre de la soufflante ou de l’hélice, d’autre part.7 En raison des températures de fonctionnement plus élevées du
moteur central, ces efforts nécessitent des matériaux spéciaux et des techniques de refroidissement sophistiquées,
qui sont constamment mises au point par tous les fabricants. De plus grands diamètres de soufflantes nécessitent
également une compensation de poids par un nombre réduit de pales de soufflante et de constructions légères spéciales. Le plus grand moteur d’avion civil, le GE9X, qui
sera bientôt lancé, possède toujours 16 pales de soufflante, contre 22 pales de soufflante du GE90 précédent.
Dans le même temps, le poids de la soufflante a diminué
par rapport à son prédécesseur et son efficacité a augmenté.

Promouvoir les carburants synthétiques
Avec de grands diamètres de soufflante, les vitesses de rotation de l’arbre de turbine ne correspondent plus aux vitesses de rotation décroissantes de la soufflante, c’est
pourquoi les moteurs d’avion avec de grands diamètres de
soufflante nécessitent des engrenages. Rolls-Royce tra-

Image: Flughafen Zürich

plus de dix ans, l’OFAC a conclu que les turbines à gaz alimentées au kérosène continueront d’être le type de propulsion dominant pour les gros aéronefs pendant très
longtemps encore. C’est pourquoi il a intensifié ses efforts
à l’avenir pour rendre ces moteurs aussi propres que possible grâce à des exigences environnementales accrues et
nouvelles.
Grâce à cet engagement en faveur de l’innovation en
Suisse et à des conditions internationales favorables, il a
été possible d’élaborer et d’adopter de nouvelles normes
environnementales mondiales. Cela comprend la réduction des particules de suie ultrafines provenant des moteurs d’aéronefs, permettant de combler une lacune dans
la réglementation des émissions qui sont à la fois pertinentes pour la santé et pour le climat. L’élaboration de la
nouvelle norme environnementale («norme sur les poussières fines») a également ouvert la voie à la construction
de moteurs sans émission de suie. Avec les nouvelles
normes environnementales mondiales, des autorités telles
que l’OFAC tentent de pousser les fabricants en général
vers une telle technologie de combustion ultra propre.
Afin de réduire encore la consommation de carburant, les constructeurs de moteurs relèvent le rendement
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vaille sur un gros moteur équipé d’un réducteur, appelé
Ultrafan, afin de réduire encore considérablement la
consommation de carburant. Comme on l’a expliqué, les
avions auront besoin de kérosène pendant très longtemps
encore. Aussi propre que brûle une turbine à gaz alimentée au kérosène, elle émet du CO2 en fonction de la teneur
en carbone du carburant. Sur cette base, une réduction
réaliste du CO2 fossile dans l’aviation dans un avenir
proche, en plus de la réduction de la consommation, doit
principalement consister à extraire le carbone dans le kérosène de sources non fossiles et à fournir l’énergie industrielle pour la production du combustible en utilisant des
énergies renouvelables.
Le kérosène peut déjà être produit par synthèse à
partir de n’importe quelle source de carbone avec de l’hydrogène et l’énergie industrielle correspondante. Les
sources de carbone appropriées sont la biomasse, les déchets, les gaz résiduaires de CO2 ou le CO2 extrait de l’air.
L’énergie industrielle peut être générée à partir d’énergies
renouvelables au moyen d’électricité («Power to liquid»).
Dans ce cas, par exemple, l’hydrogène nécessaire à la production de kérosène est produit par électrolyse, c’est-àdire à partir d’eau et de courant électrique. Une autre pos-

sibilité consiste à utiliser directement l’énergie solaire
comme chaleur en faisceau pour extraire les composants
kérosènes de l’air («Sun to Liquid»). «Power to Liquid» est
déjà bien développé pour la production de kérosène à
l’échelle industrielle, alors que «Sun to Liquid» en est encore à ses balbutiements. Jusqu’à présent, le principal problème reste le coût élevé de ce type de production de kérosène. ‹
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Pour des détails, voir le matériel factuel «Vol électrique» de l’OFAC.
2 MW (mégawatts) = 2000 kW (env. 2600 ch)
www.airbus.com ➞ Innovation ➞ Future technology ➞ Electric
flight ➞ E-Fan X
Spécification OFAC. Cette valeur peut être calculée au moyen de la
poussée requise, à partir de l’équation des impulsions ou encore à
partir de la consommation de kérosène et du rendement propulsif.
Projet UE n° GRD1-1999-10014, Liquid Hydrogen Fuelled Aircraft
– System Analysis
ENABLing cryogEnic Hydrogen based CO2 free air transport, EC
grant no 769241, Horizon 2020, www.enableh2.eu/
Pour générer la poussée, il est plus efficace de déplacer plus de masse
d’air un peu plus lentement qu’une petite masse d’air plus rapidement.
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