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Framework Briefing concernant I‘ötablissement et la modification des procödures d‘approche
et de döpart et (es modifications de la structure de l‘espace aörien

Mesdames. Messieurs,

Natre office a constat ces dernires annöes qu‘un certain flau rögnait parfais quant la qualification
juridique des projets d‘tablissement au de modification des pracdures d‘approche stde dpart et
quant aux units au personnes en charge de ces prajets ä l‘OFAC. Cela a notamment le cas paur
le projet d‘apprache 1ER sur Ihöpital de Ille ä Berne, le prajet HAF Meiringen (approche IFR sur l‘höpi
tal dinterlaken) ou encore le projet Low Level IFR Route Network. En outre, plusieurs publications
destines au trafic VFR (cartes d‘approche vue [VAC] et cartes d‘arodrome [AD Charts]) nont pas
pu tre vaUdes au, pire, leur diffusion a dü tre suspendue parce que (es procdures d‘apprabation
n‘avaient pas öt respectes.

Nous avons ds lors dcid de prendre plusieurs mesures visant ä garantir une meilleure coardination
des procdures d‘apprabatian des procdures d‘approche et de dpart ainsi que des processus con
cernant lespace a&ien. La principale mesure touche directement las chefs de projet des a&odromes
et de Skyguide.

. L‘OFAC met sur pied un « guichet unique» pour le dpöt des madifications des procdures
d‘approche et de dpart FR (pubIies par voie de SID, STAR, IAC) et VFR (publies par voie de
carte VACI carte rgionaIe, carte d‘a&odrome) et es modifications associes des installatians
terrestres au de la structure de lespace a&ien. Ce guichet unique repose sur le Framework Brie
fing, Instrument qui a djä fait ses preuves paur es projets partant sur de nouvelles procdures
de vol assistes par satellite.
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Le Framework Briefing intervient un stade aussi prcace que possible lors dun projet
d‘tablissement au de modification dune procdure dapprache au de dpart impliquant des mo
dificatians de lespace a&ien. II sert ä ciarifler taue es aspects du projet et ä mettre en €vidence
las damaines touch€s par celui-ci (p. ex. espace a&ien, oprations a&iennes, technique, drait,
environnement) et qui daivent ötre traits dans le cadre de la demande d‘approbation. Le Fra
mework Brieflng canstitue une prestation compImentaire pour les arodromes et Skyguide et
pour leurs chefs de projets. II vise ä ce que les demandes d‘approbation dposes soient de
meilleure qualit et compltes de sorte que leur traitement sen trouvera accIör.

Le Framework Briefing canalise le d€pöt des dossiers ‘OFAC. II rpond gaIement ä une de
mande des a&odromes qui sauhaitaient ltablissement dun guichet unique. Celui-ci permet de
dterminer et de coordonner d‘embIe es processus internes ä appliquer suivant les caractris
tiques du prajet.

La procdure est la suivante:
Le chef de projet ou le persannel responsable remplit le dacument de travail « Framework Briefing »

et ‘adresse par caurrier ä la section Plan sectoriel et installations (LESA) accompagn€ de tous es
documents djä disponibles. Le dossier peut en outre tre adress sous forme &ectronique
lesa@bazl.admin.ch. Le document de travail peut tre command cette adresse au tlcharg
partir de natre site Internet (www.afac.admin.ch => Espace professionnel => A&odrames >

Proc&Jure d‘approbation des plans et du rglement d‘exploitation).

Le dossier est ensuite examin€ par le « Framework Briefing Working Group » institu ä cet effet par
I‘OFAC. Suivant la complexit du projet, vous recevrez soit une rponse sur le fond du dossier, soit
une demande de rendez-vous.

Cette prac&dure est en vigueur ds ä präsent paur toutes les madifications des pracdures
d‘approche et de dpart IFR (publiöes par voie de SID, STAR, IAC) et VFR (publies par voie de carte
VAC, carte rgianale, carte d‘a&odrome) et es modificatians assacies des installations terrestres au
de la structure de lespace a&ien. Nous sommes persuads que le guichet unique vitera ä l‘avenir
des cantretemps aussi regrettables paur nous que pour vous dans le traitement des projets. Naus ne
pauvons en revanche pas garantir le traitement dans es dlais des prajets qui parviendront ä I‘OFAC
hors de la proc€dure de Pramework Briefing.

En vous remerciant d‘ores et djä de porter ce qui prcde ä la connaissance des chefs de projet et
du personnel concerns, naus vous prions d‘agrer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distin
gues.

Office fdraI de7I‘avjatia ivile

Peter Müller
Directeur Sectian Plan sectoriel et installations

Annexe:
Document de travail « Framework Briefing »

Capie.
- Association suisse des arodromes
- Air Navigation Institute
- Interne: LLE, LESA, LEUW, LSB, SBFF, LSI, SISS, SIAP, SIFS, SILR, LST, STEH

(

2/2

C00 2207111 3191353e


