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1. Connexion au portail OCS 
Pour enregistrer ou gérer un obstacle à la navigation aérienne, vous devez vous connecter au portail 
OCS avec votre identifiant CH-Login. Le lien ci-après vous mènera au portail OCS.  

Sur la page d'accueil, sélectionnez le bouton "Accès à l’OCS (enregistrement)". Cliquez ensuite sur la 
procédure de connexion "CH login (eGovernment)". 

 
 
 
 
 
 
 
Connectez-vous avec votre CH-Login. Si vous n'en avez pas encore, vous devez vous enregistrer. 
Vous trouverez les instructions correspondantes en cliquant sur le lien suivant :  
https://www.bit.admin.ch/bit/fr/home/documentation/ch-login.html.  

2. Saisie des données 

Vous êtes maintenant sur la page d'accueil de l'OCS. Le cas échéant, vous trouverez ici les obstacles 
à la navigation aérienne déjà saisis. Vous pouvez les trier et les rechercher par numéro de registre, 
type d'installation et hauteur entre autres. Pour commencer une nouvelle entrée, cliquez sur "Annon-
cer un obstacle à la navigation aérienne" dans le menu sur le côté gauche de l'écran.  

2.1 Données générales 
Sélectionnez le type d'installation (a). Si aucune catégorie ne s'applique à votre objet, sélectionnez 
"autre objet ponctuel", "autre objet linéaire" ou "autre objet en surface".  

Inscrivez la date de mise en place estimée (b). Pour les objets temporaires, cliquez sur la case "Instal-
lation reste en place jusqu'au" et saisissez la date de démontage prévue dans le champ correspon-
dant.  

Dans la description détaillée du type d’installation (c), mentionnez les compléments et les informations 
pertinentes sur le projet.  

Sélectionnez le canton (d) et la commune (e) dans lesquels l'objet sera mis en place.  

Cliquez sur le bouton "Suivant" (f) pour passer à la page suivante. 

 

2.2 Informations concernant l’objet 
Cette section est divisée en quatre parties, chacune décrivant les catégories d’obstacles possibles.  
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2.2.1 Objets ponctuels 
Entrez les coordonnées nationales suisses (format 1903+/MN95) dans les champs correspondants 
(valeur Est [a] et valeur Nord [b]). 

Pour les grues et les grues mobiles, le champ "Longueur maximale" (c) doit également être rempli. 
Cette valeur correspond à la longueur de flèche ou au rayon de travail maximum des grues mobiles 
(Le champs "Largeur maximale" [d] est à remplir pour les bâtiments uniquement).  

Entrez l’altitude du terrain (e) et la hauteur de l'objet (f). Sélectionnez ensuite la précision estimée de 
la position (g) et de la hauteur (h). Ces valeurs seront prises en compte dans les examens aéronau-
tiques.  

Cliquez sur le bouton "Next" (j) pour passer à la page suivante. Pour retourner à la page précédente, 
cliquez sur le bouton "Back" (i). 

 

2.2.2 Objets linéaires 
Entrez la longueur totale de l’installation (a) et la distance max. par rapport au sol (b). 

Entrez les coordonnées nationales suisses au format 1903+/MN95 (valeur Est [c] et valeur Nord [d]), 
ainsi que l’altitude du terrain (e) et la hauteur de l’objet (f) pour chaque station/mât dans les champs 
correspondants.  

Cliquez sur le bouton "+" (g) pour ajouter d'autres stations ou mâts. Sélectionnez ensuite la précision 
des données de position (h) et de hauteur (i). Ces valeurs seront prises en compte dans les examens 
aéronautiques. 

Cliquez sur le bouton "Next" (j) pour passer à la page suivante. Pour retourner à la page précédente, 
cliquez sur le bouton "Back" (k).  
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2.2.3 Objets en surface (plusieurs objets linéaires / installations mobiles)  
Si vous souhaitez enregistrer une installation mobile (câble grue avec plusieurs stations inférieures et 
supérieures par exemple), sélectionnez le type d'installation approprié et spécifiez explicitement dans 
la description de l'objet (voir point 2.1, let. c) qu'il s'agit d'une installation mobile. 

Complétez ensuite les informations sur l'objet conformément à la sous-partie 2.2.2. Les coordonnées 
que vous entrez formeront une zone dans laquelle vous pouvez créer les lignes de câble avec la hau-
teur sur sol maximale que vous spécifiez. Pour fermer la zone, la dernière coordonnée est automati-
quement identique à la première. Assurez-vous que toutes les lignes de câble sont nommées et affi-
chées sur les profils en long et les plans de situation requis (voir partie 2.4).  
Passez ensuite à la partie 2.3.  

2.2.4 Groupe d’obstacles (objets ponctuels) 
Si vous voulez enregistrer un groupe d'obstacles (par exemple un groupe de grues), sélectionnez le 
type d'installation individuel correspondant (tous les objets du groupe doivent correspondre au même 
type) et spécifiez explicitement dans la description de l'objet (voir partie 2.1, lettre c) qu'il s'agit d'un 
groupe d'objets.  

Complétez maintenant les informations sur l'objet selon la sous-partie 2.2.1. Saisissez la position et la 
hauteur de l'objet le plus haut du groupe. Assurez-vous que tous les objets sont nommés et affichés 
sur les plans d'installation requis (voir partie 2.4). Passez ensuite à la partie 2.3.  

2.3 Voir carte 
Une carte vous indique où se trouve l’objet saisi. Dans le cas des grues et des grues mobiles, le rayon 
décrit par la flèche est représenté par le cercle violet. La zone verte indique une zone construite. Si 
l'installation est partiellement située dans une zone non construite, elle est classée comme étant si-
tuée dans une zone non construite dans l'analyse automatique des données par OCS. Il en va de 
même lorsque la flèche d'une grue fait saillie dans une zone non construite.  

Cliquez sur la case "Afficher la vue aérienne" (a) pour passer à une image satellite.  
Avec "Cadrer la carte" (b), votre objet centré.  

Veuillez vérifier cet extrait de carte afin de vous assurer que les coordonnées que vous avez entrées 
sont correctes.  

Cliquez sur le bouton "Next" (c) pour passer à la page suivante. Pour retourner à la page précédente, 
cliquez sur le bouton "Back" (d).  
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Les illustrations suivantes représentent les autres types d’installations (objets en surface et objet li-
néaire).  

2.4 Documents 
Sur cette page, vous pouvez transmettre des documents (plans d'installation, profils en long, permis 
de construire, photos, etc.) au Service des obstacles à la navigation aérienne. Ceci, en cliquant sur le 
bouton "Téléverser fichier" (a).  

Cliquez sur le bouton "Next" (b) pour passer à la page suivante. Pour retourner à la page précédente, 
cliquez sur le bouton "Back" (c).  

 

2.5 Auteur du projet et finalisation de l’enregistrement 
Dans le champ "Auteur du projet" (a) saisissez toutes les informations complémentaires concernant la 
personne de contact.  

En cliquant sur le bouton "Enregistrer" (b) vous pouvez enregistrer vos données pour les adapter ulté-
rieurement ou pour effectuer l’annonce en se rendant sur la page d'accueil OCS.  

En cliquant sur le bouton "Annoncer" (c) vous déclenchez l'analyse automatique des données. Il n'est 
désormais plus possible d'apporter des modifications à l’annonce via le portail OCS.  

Pour retourner à la page précédente, cliquez sur le bouton "Back" (d).  

 

3. Classification par OCS 
Vous avez cliqué sur le bouton "Enregistrer" et ainsi déclenché l'analyse automatique des données. 
L'OCS vérifie alors les informations que vous avez fournies et établit une classification préliminaire de 
l'objet ou de l'installation (à noter que l'OFAC peut revenir à tout moment à cette classification par 
l'OCS).  
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3.1 Pas d’obstacle à la navigation aérienne 
L'analyse de l'OCS a montré que l'objet que vous avez saisi ne constitue pas un obstacle à la naviga-
tion aérienne. L'enregistrement ou l'autorisation de l'OFAC n'est donc pas nécessaire pour le projet 
concerné. 

Le Service des obstacles à la navigation aérienne vérifiera cette classification manuellement. Si l'éva-
luation de l’OCS devait changer, vous en serez informé par e-mail. 

Vous pouvez maintenant retourner à la page d'accueil. 

3.2 Obstacle à la navigation aérienne soumis à l’obligation d’enregistrement 
L'analyse effectuée par l'OCS a montré que l'objet que vous avez saisi représente un obstacle à la na-
vigation aérienne soumis à l’obligation d’enregistrement.  

Il est indiqué, entre autres, si du marquage et/ou du balisage de nuit sont obligatoires, ou si l’objet est 
situé en zone construite ou non construite.  

Le Service des obstacles à la navigation aérienne vérifiera cette classification manuellement. Si l'éva-
luation de l’OCS devait changer, vous en serez informé par e-mail.  

Vous pouvez maintenant retourner à la page d'accueil. 

3.3 Obstacle à la navigation aérienne soumis à l’obligation d’autorisation 
L'analyse effectuée par l'OCS a montré que l'objet que vous avez saisi représente un obstacle à la na-
vigation aérienne soumis à l’obligation d’autorisation.  

Veuillez imprimer le formulaire de demande pour obstacles à la navigation aérienne, le signer et l’en-
voyer à l’OFAC par courrier (Office Fédéral de l’Aviation Civile (OFAC), Service des obstacles à la na-
vigation aérienne, Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen). 

Le Service des obstacles à la navigation aérienne vérifiera cette classification manuellement. Si l'éva-
luation de l’OCS devait changer, vous en serez informé par e-mail. Dans le cas contraire, après avoir 
procédé à un examen aéronautique, l’OFAC vous informera de sa décision positive ou négative par le 
biais d’une décision. La mise en place de l’objet ne doit en aucun cas commencer avant la réception 
de la décision OFAC et avant que la mise en place ait été confirmée (voir partie 6). 

Vous pouvez maintenant retourner à la page d'accueil. 
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4. Examen par l’OFAC 

Le Service d'obstacles à la navigation aérienne va dès à présent vérifier le projet que vous avez enre-
gistré et ajuster l'évaluation légale si nécessaire. Une fois cette vérification effectuée, vous pouvez 
confirmer la mise en place (voir partie 6).  

4.1 Réevaluation légale 
Dans le cas où l'évaluation juridique de l'OFAC a changé après l'examen aéronautique, vous en serez 
informé par e-mail et la classification modifiée sera affiché sur le portail de l'OCS sous l'obstacle cor-
respondant. 

Si l'objet que vous avez enregistré est réévalué comme obstacle à la navigation aérienne nécessitant 
une autorisation, vous devez procéder conformément à la partie 3.3.  

Si l'objet que vous avez enregistré est réévalué comme obstacle à la navigation aérienne nécessitant 
un enregistrement, l’étape suivante consiste à confirmer la mise en place (voir partie 6). Veuillez véri-
fier si des marquages ou balisages obligatoires doivent être installées (partie 3.2, image).  

Si l'objet que vous avez enregistré n’est plus considéré comme obstacle à la navigation aérienne, il 
peut alors être mis en place sans autre formalité concernant la sécurité de la navigation aérienne.  

4.2 Réenregistrement par le propriétaire 
Si les données transmises présentent des incohérences, vous en serez informé par e-mail. Vous de-
vez alors vérifier vos données sur le portail OCS et enregistrer l’objet à nouveau (voir partie 2.5).  

4.3 Evaluation términée 
L'OFAC a validé votre annonce. Dès à présent, le statut de l’obstacle dans l'OCS a changé en "Don-
nées vérifiées" et la mise en place peut être confirmée (voir partie 6).  

5. Aperçu 
Pour obtenir un aperçu de votre obstacle à la navigation aérienne enregistré, allez à la page d'accueil. 
Sur le côté droit de chaque obstacle aérien répertorié se trouve un bouton bleu (a). Cliquez sur ce 
bouton pour passer à l'aperçu.  

Vous pouvez à tout moment téléverser d'autres documents dans le portail OCS en cliquant sur le bou-
ton "Ajouter d'autres documents" au bas de la page.  

 

6. Confirmation de début des travaux 
La confirmation de début des travaux libère l'obstacle pour les publications aéronautiques. Cette étape 
doit être complétée au plus tard quatre jours avant la date d'installation projetée. L’obstacle ne doit en 
aucun cas être érigé avant la date de début de travaux sélectionnée. Veuillez noter que cette confir-
mation a un caractère irréversible et ne peut donc pas être retirée. 

Ouvrez l'aperçu de l'obstacle aérien en question et faites défiler vers le bas de la page. Cliquez sur le 
bouton "Confirmer le début des travaux" et entrez la date définitive de mise en place. L’installation 
pourra alors être érigée au plus tôt à cette date. 

 

7. Confirmation des mesures réalisées 
Si du marquage et/ou du balisage lumineux sont requis pour votre obstacle à la navigation aérienne, 
vous devez téléverser des photos confirmant leur bonne réalisation dans le portail OCS dans les 
quatre jours suivant le début des travaux. Pour ce faire, ouvrez l’aperçu de l’obstacle aérien et cliquez 
sur le bouton "Ajouter d’autres documents". 
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8. Suspendre/activer un obstacle à la navigation aérienne 
Si l'objet ou l'installation ne représente temporairement plus un obstacle à la navigation aérienne 
(abaissement saisonnier d’un câble par exemple), vous avez la possibilité de le suspendre provisoire-
ment puis de le réactiver ultérieurement.  

8.1 Suspension 
Accédez à l'aperçu de l'obstacle en question. En bas à droite de la page, sélectionnez "Suspendre 
l’obstacle" et entrez la date à laquelle l'objet ou l'installation a été temporairement abaissé ou évacué.  

 

8.2 Activation 
Accédez à l'aperçu de l'obstacle aérien en question. Sélectionnez "Activer l'obstacle aérien" en bas à 
droite de la page et confirmez la nouvelle date de début des travaux. Cette étape doit être complétée 
au plus tard le cinquième jour avant la nouvelle date de début de travaux projetée. L’installation pourra 
alors être remontée au plus tôt à la nouvelle date de début de travaux confirmée.  

 

9. Changement de propriétaire 
Pour changer le propriétaire d'un obstacle, veuillez contacter le Service des obstacles à la navigation 
aérienne sous obstacles@bazl.admin.ch.   

10. Inactiver un obstacle à la navigation aérienne 
Une fois que l'obstacle a été démonté ou évacué, vous devez l’inactiver dans les trois jours dans le 
portail OCS. Veuillez noter que, pour des raisons de sécurité, cette opération ne peut être effectuée 
qu'après le démontage effectif.  

Pour ce faire, accédez à l’aperçu de l'objet ou de l’installation concerné. Sélectionnez "Inactiver l’obs-
tacle" en bas à droite du site et entrez la date à laquelle l'obstacle a été démonté ou évacué (la date 
doit être identique ou inférieure à la date actuelle).  
 

 
 
 
 


